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L’Association internationale de la sécurité sociale 

est l’organisation internationale mondiale principale qui 

rassemble les administrations et les caisses nationales de 

sécurité sociale. L’AISS fournit à ses membres des 

informations, des plates-formes de recherche et de 

l’expertise, afin qu’ils puissent construire et promouvoir 

des systèmes et des politiques de sécurité sociale 

dynamique dans le monde entier. 

                                                             www.issa.int 

aiss rapport d’activités  2009–2010  1



La crise financière et économique a 
engendré, au cours de l’année dernière, des 
défis sans précédent pour les systèmes de 
sécurité sociale. Alors que les portefeuilles 
de placement étaient fragilisés, la hausse du 
chômage a réduit les recettes de cotisations 
et augmenté les dépenses de prestations. De 
nombreux gouvernements se sont emparés 
des systèmes de sécurité sociale comme d’un 
outil politique essentiel pour contrer les 
effets de la crise. 

Les régimes de sécurité sociale se sont avérés 

être un élément clé de la reprise économique. 

Ils offrent en effet des mesures qui peuvent 

contribuer à la relance économique en 

stimulant la demande globale et en soutenant 

la cohésion sociale, notamment en assurant la 

protection des plus vulnérables. Néanmoins, 

les effets de la crise économique ont, dans de 

nombreux cas, affaibli la capacité financière 

des systèmes publics de protection sociale et 

des régimes de pension privés, et ils ont mis 

en évidence tant les forces que les 

vulnérabilités de la sécurité sociale.

Le Rapport d’activités 2009-2010 de l’AISS 

donne un aperçu des nombreuses réalisations 

de l’Association et de ses membres en ces 

temps difficiles.

Réponses de la sécurité sociale 
face à la crise
Un certain nombre d’initiatives mises en 

œuvre au cours de l’année ont privilégié 

l’analyse et le partage des connaissances en 

réponse à la crise. Une enquête visant à 

évaluer les conséquences de la tourmente 

financière sur les institutions de sécurité 

sociale, et en particulier sur les 

investissements, a été élargie à plus de 

60 organisations membres dans toutes les 

régions, ce qui a donné lieu à une compilation 

unique de données sur les effets de la crise.

Après le séminaire international d’experts 

qu’elle a organisé en avril 2009, en 

collaboration avec le Bureau international du 

Travail (BIT), à propos des conséquences de la 

crise sur la sécurité sociale, l’AISS a intensifié 

ses activités régulières de surveillance et 

d’analyse sur ce sujet et a créé sur son site web 

une section multilingue consacrée à la sécurité 

sociale face à la crise financière. Lors d’une 

série de réunions internationales, l’Association 

a promu le rôle de la sécurité sociale comme 

un élément des plans de relance face à la crise.

Extension de la couverture de la 
sécurité sociale
Un pilier central du programme de 

l’Association au cours du présent triennat est 

l’extension de la couverture de la sécurité 

sociale, qui constitue une priorité croissante 

pour un grand nombre de ses membres. Un 

groupe de travail de l’AISS, présidé par le 

professeur Carmelo Mesa-Lago, a publié les 

résultats de l’étude approfondie qu’il a menée 

sur ce sujet et a poursuivi l’élaboration d’une 

stratégie de l’AISS visant à améliorer la 

capacité institutionnelle des membres 

d’étendre la couverture, qui sera présentée 

au Forum mondial de la sécurité sociale, en 

décembre 2010.

Cette étude offre un aperçu unique des 

tendances et des défis mondiaux en matière 

d’extension de la sécurité sociale, examine les 

principaux concepts permettant de mesurer la 

performance des institutions de sécurité 

sociale et recense les leçons de l’expérience et 

les lacunes de connaissances en vue des 

actions futures.

Promotion d’une culture de 
prévention
L’AISS a continué à accorder la priorité à la 

prévention et à la santé des travailleurs en tant 

que valeur fondamentale de la sécurité sociale 

et élément clé des économies productives et 

du développement social. En plus de 

promouvoir activement une culture de 

prévention dans le cadre de divers événements 

internationaux, l’Association a mis en place 

un secrétariat et lancé une campagne pour 

appuyer la Déclaration de Séoul sur la santé et 

la sécurité au travail, et ce en partenariat avec 

le BIT et l’Agence coréenne pour la santé et la 

sécurité au travail.

Bonne gouvernance et efficacité 
administrative
La bonne gouvernance, qui demeure un enjeu 

majeur pour toutes les institutions de sécurité 

sociale, est une priorité stratégique pour 

l’AISS. Divers aspects de la bonne 

gouvernance ont été analysés et débattus lors 

de séminaires techniques et de conférences 

L’AISS en action: 
Le bilan de l’année 

2009-2010
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sur des thèmes comme le respect des 

obligations et le recouvrement des cotisations, 

la haute performance de la sécurité sociale et 

les principes de gouvernance pour les 

conseils d’administration, le management et 

l’investissement des institutions de sécurité 

sociale. Ces réunions ont apporté une 

contribution des plus précieuses aux Lignes 

directrices de l’AISS en matière de bonne 

gouvernance, qui seront présentées au Forum 

mondial de la sécurité sociale.

La bonne gouvernance et l’efficacité 

administrative ont été les thèmes de 

nombreux projets présentés aux concours 

de bonnes pratiques que l’AISS a organisés 

dans les régions. Ces concours ont attiré un 

nombre impressionnant de contributions 

soumises par des organisations membres de 

l’AISS, qui peuvent être consultées sur le 

portail web de l’AISS.

Extension du réseau régional
Grâce à un partenariat unique avec des 

institutions hôtes, l’AISS a ouvert plusieurs 

bureaux de liaison dans le cadre de la 

poursuite de sa stratégie visant à renforcer 

l’échange d’expertise technique et d’expérience 

en matière de gestion et à répondre aux 

besoins et aux priorités communs des 

institutions de sécurité sociale au niveau 

sous-régional.

Au cours de la dernière année, le nombre de 

bureaux de liaison de l’AISS a presque doublé. 

Les bureaux nouvellement établis ont pour 

vocation de servir les institutions membres de 

l’AISS en Afrique du Nord, en Afrique de 

l’Ouest, en Asie du Sud, dans les pays andins, 

en Amérique du Nord et Amérique centrale, 

et dans le Cône Sud des Amériques. La portée 

régionale de l’AISS s’est considérablement 

étendue sur tous les continents et, grâce au 

nombre croissant de ses activités sous-

régionales, l’Association a acquis une 

dimension nouvelle au niveau de la valeur 

qu’elle représente pour ses membres du 

monde entier.

Amélioration des services aux 
membres 
Cette année marque l’achèvement du premier 

et ambitieux programme d’activités triennal 

entrepris dans le cadre de la Nouvelle AISS. 

Au cours des derniers mois, nous avons établi 

les priorités pour le prochain triennat, par le 

biais de consultations exhaustives auprès des 

membres, de l’évaluation des activités et de 

prévisions budgétaires détaillées. Le 

Secrétariat a également examiné ses propres 

systèmes d’administration et de gestion en 

vue de l’obtention de la certification ISO, 

ce qui devrait renforcer l’efficacité et la 

redevabilité de l’Association, ainsi que 

la qualité des services qu’elle fournit aux 

membres.

Parallèlement à la réalisation des activités du 

programme et aux progrès accomplis en 

matière de gestion, le Secrétariat a redoublé 

d’efforts pour s’assurer que l’AISS continue à 

attirer de nouveaux membres et à renforcer 

la voix de la sécurité sociale dans le monde. 

L’Association a accru son rayonnement en 

offrant davantage d’information en arabe, en 

chinois et en russe, en plus de ses quatre 

langues de travail.

Ces réalisations, qui ont démontré la 

pertinence des priorités de l’AISS pour les 

institutions de sécurité sociale et ont renforcé 

sa position comme la principale organisation 

internationale de sécurité sociale, ont été 

rendues possibles grâce à l’engagement solide 

et à la participation de tous nos partenaires et 

nos organisations membres et, en particulier, 

grâce à notre coopération continue et 

privilégiée avec le BIT.

Nous tenons à exprimer notre sincère 

gratitude aux directions des Commissions 

techniques, aux membres du Bureau, aux 

organisations qui hébergent les bureaux 

de liaison et à celles qui ont accueilli les 

nombreux événements réalisés au cours de 

la période, ainsi qu’au personnel dévoué du 

Secrétariat de l’AISS, pour leur appui constant.

Dans l’attente de vous rencontrer au Forum 

mondial de la sécurité sociale au Cap.

 

Corazon de la Paz-Bernardo, Présidente

Hans-Horst Konkolewsky, Secrétaire général



La crise financière et économique mondiale 
a mis en évidence la place centrale et les 
atouts des systèmes de sécurité sociale, 
mais aussi leurs faiblesses. L’aggravation 
du chômage a eu pour effet de réduire les 
recettes issues des cotisations et 
d’augmenter les dépenses générées par 
la hausse des demandes de prestations. 
Pourtant, de nombreux gouvernements 
ont utilisé les systèmes de sécurité sociale 
comme un outil politique permettant de 
contrecarrer les répercussions sociales et 
économiques de la crise et comme des 
stabilisateurs automatiques anticycliques. 

Les études de l’AISS confirment que de 

nombreux systèmes de sécurité sociale ont 

enregistré une baisse drastique de la valeur 

de leurs portefeuilles d’actifs en raison de la 

crise. Les systèmes de sécurité sociale ont 

néanmoins réagi efficacement dans une telle 

situation à travers les politiques destinées à 

protéger les personnes et les familles et à 

atténuer l’impact de la crise. Le défi pour la 

sécurité sociale est maintenant de continuer 

à faire face au chômage grandissant et au 

fardeau de la dette future. 

Grâce à une série d’initiatives, l’AISS a 

renforcé sa surveillance des réponses de la 

sécurité sociale face à la crise financière. Le 

Secrétariat de l’AISS a produit une multitude 

de publications sur les conséquences de la 

crise, y compris une série d’études par pays. 

La Revue internationale de sécurité sociale a 

publié un numéro thématique sur la sécurité 

sociale et la crise. L’impact de la crise sur les 

régimes de sécurité sociale a occupé une 

place importante dans l’ordre du jour des 

Forums régionaux de la sécurité sociale et 

d’autres réunions de l’AISS.

Au niveau international, l’AISS a également 

promu le renforcement des mesures de 

protection sociale dans le cadre d’un certain 

nombre d’événements internationaux, 

notamment les conférences organisées par 

la Banque asiatique de développement, 

la Coopération économique pour l’Asie-

Pacifique, la Commission européenne et 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques, et elle a réussi 

à démontrer la contribution essentielle de la 

sécurité sociale à la cohésion sociale et à la 

relance économique.

Surveiller la 
sécurité sociale en 

temps de crise
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Une transition démographique sans 
précédent est en cours dans toutes les 
régions du monde, à l’exception de 
l’Afrique subsaharienne qui affiche toujours 
des taux de fertilité et de mortalité élevés. 
C’est en Asie et en Amérique latine que la 
population vieillit le plus rapidement. En 
2030, un quart de la population totale des 
pays industrialisés aura plus de 65 ans, et 
la moitié de la population d’Asie aura plus 
de 60 ans. Le nombre de personnes âgées 
de 80 ans et plus augmentera encore 
davantage, passant de 69 millions à environ 
379 millions d’ici 2050. L’impact des 
changements démographiques est considéré 
comme l’un des défis les plus importants 
auxquels les institutions de sécurité sociale 
seront confrontées dans les années à venir. 

Pour les pays industrialisés, la hausse des 

coûts des systèmes de pension et de santé 

constitue une menace importante tant pour 

l’économie que pour les budgets publics. 

À court terme, nombre de pays en 

développement seront confrontés à une 

augmentation significative de leur population 

âgée, alors que leurs systèmes de retraite sont 

généralement mal adaptés à leurs futurs 

besoins sociaux. Selon les experts, les 

principales stratégies politiques qui 

s’imposent face au vieillissement de la 

population reposent sur l’instauration de 

systèmes multipiliers globaux, cohérents et 

intégrés en matière de marché du travail, 

de sécurité sociale, de soins de santé et d’aide 

sociale. 

Les défis posés par les changements 

démographiques sont l’une des priorités du 

programme d’activités de l’AISS pour le 

présent triennat, et plusieurs Commissions 

techniques de l’AISS ont concentré leurs 

travaux sur ce thème.

L’impact du vieillissement démographique 

sur la viabilité du financement de la sécurité 

sociale a été analysé lors de la 16e Conférence 

internationale des actuaires et statisticiens de 

la sécurité sociale, tenue en septembre 2009 

au Canada. Cette question figurait également 

à l’ordre du jour de plusieurs autres 

événements, notamment les Forums 

régionaux de la sécurité sociale. Les aspects 

démographiques seront au cœur des débats 

du Forum mondial de la sécurité sociale, où 

une journée spéciale sera consacrée à une 

analyse intersectorielle de cette question.

Relever le défi 
démographique
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L’AISS dans 
le monde
Afrique
Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord
Hébergé par la Caisse nationale de sécurité sociale
Casablanca (Maroc)

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’Institution de prévoyance sociale – Caisse 
nationale de prévoyance sociale
Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Conseiller technique pour l’Afrique 
Accra (Ghana)

Asie et Pacifique
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)

Amériques
Point focal pour les pays de langue portugaise
Hébergé par l’Institut national de sécurité sociale
Brasília (Brésil)

Bureau de liaison pour les pays andins
Hébergé par Derrama Magisterial
Lima (Pérou)

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)

Bureau de liaison pour le Cône Sud des Amériques
Hébergé par l’Administration nationale de la sécurité 
sociale
Buenos Aires (Argentine)

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

Europe
Réseau européen 
Comité directeur présidé par la Banque d’assurance 
sociale
Amstelveen (Pays-Bas)

Secrétariat général de l’AISS

Bureau de liaison / Réseau

Conseiller technique

Point focal de l’AISS

★

★



 Membres Membres Total
 affiliés associés 

Afrique 73 10 83

Amériques 42 11 53

Asie-Pacifique 44 18 62

Europe 104 37 141

Total 263 76 339

Au 1er juillet 2010, l’AISS comptait 339 organisations 
membres dans 151 pays et territoires.

www.issa.int



La sécurité et la santé au travail constituent 
l’un des enjeux majeurs de la sécurité 
sociale. Les stratégies de prévention des 
régimes d’assurance sociale ont toujours été 
axées sur la sécurité et la santé au travail, 
tandis que l’investissement dans la 
prévention a permis de réduire 
considérablement les accidents du travail 
et les maladies professionnelles. 

Ces dernières années, le rôle traditionnel des 

régimes de sécurité sociale, qui consiste à 

protéger les individus face aux risques liés au 

cycle de vie, s’est élargi pour inclure un rôle 

de prévention dans d’autres domaines. L’AISS 

accorde d’ailleurs une priorité stratégique aux 

approches préventives et proactives dans 

toutes les branches de la sécurité sociale.

Des études révèlent que les accidents du 

travail et les pertes de capacité liées aux 

maladies et à l’absentéisme peuvent 

représenter entre 1 et 10 pour cent du PIB 

national. La recherche montre aussi que le 

coût des investissements dans la prévention 

est relativement faible et que les mesures 

proactives de promotion de la santé au travail 

se traduisent, pour les entreprises, par une 

diminution des maladies et une 

augmentation de la motivation et de 

l’innovation, avec des effets directs sur la 

productivité et la croissance économiques.

Bâtir une culture 
de la prévention 

au niveau mondial
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L’AISS a continué de soutenir l’investissement 

dans la santé des travailleurs en fournissant à 

ses membres et à d’autres parties prenantes de 

l’information sur les bonnes pratiques, des 

résultats de recherche, des avis d’experts ainsi 

que des plates-formes leur permettant 

d’échanger sur les innovations en matière de 

promotion de la santé au travail, sur les 

politiques actives d’emploi ou encore sur les 

mesures de réadaptation et de réinsertion 

professionnelles. Grâce à sa Commission 

spéciale de prévention et ses 11 Comités 

internationaux pour la prévention, l’AISS a 

renforcé son réseau de compétences en 

matière de santé et de sécurité au travail, 

qui s’emploie à promouvoir une culture 

mondiale de prévention.

Un autre instrument pour promouvoir une 

culture mondiale de la prévention est la 

Déclaration de Séoul sur la sécurité et la santé 

au travail, une initiative conjointe de l’AISS, 

de l’Organisation internationale du Travail et 

de l’Agence coréenne pour la santé et sécurité 

au travail. Adoptée en 2008, la Déclaration 

de Séoul a été approuvée par un nombre 

croissant de gouvernements, d’entreprises 

multinationales, d’institutions de sécurité 

sociale, d’organismes chargés de la santé et de 

la sécurité au travail ainsi que d’organisations 

d’employeurs et de travailleurs.

La Déclaration de Séoul stipule que la 

sécurité et la santé au travail constituent un 

droit humain fondamental et reconnaît le rôle 
important des institutions de sécurité sociale 

dans la promotion de la prévention et dans la 

prestation de services de prise en charge 

médicale, de soutien et de réadaptation.



La bonne gouvernance des institutions de 
sécurité sociale est un élément clé de la 
sécurité sociale dynamique et une priorité 
du programme de l’AISS. Comme 
conséquence du meilleur niveau d’éducation 
et des nouvelles technologies, les citoyens 
manifestent des attentes accrues en matière 
de gouvernance responsable et 
transparente. Ils attendent notamment une 
amélioration constante de la performance et 
de la gouvernance des institutions de 
sécurité sociale.

Dans le cadre de l’administration de la 

sécurité sociale, l’AISS définit la gouvernance 

comme la manière dont l’organe chargé de la 

gestion utilise son autorité pour atteindre les 

objectifs de l’institution, y compris pour 

concevoir et mettre en œuvre de nouvelles 

politiques, règles, systèmes et processus et 

pour faire participer les parties prenantes à 

ses activités. L’approche de l’AISS à la 

gouvernance de la sécurité sociale repose sur 

les cinq principes suivants: la redevabilité, la 

transparence, la participation, la prévisibilité 

et le dynamisme.

Au cours de l’année, le Secrétariat de l’AISS, 

en collaboration avec la Commission 

technique Organisation, Management et 

Innovation et celle de l’investissement des 

fonds de la sécurité sociale, a élaboré une 

série de lignes directrices sur la bonne 

gouvernance, destinées à fournir aux 

institutions de sécurité sociale des principes 

directeurs et des directives pratiques 

concernant quatre grands domaines de 

gouvernance: 1) la viabilité financière; 2) la 

solidité des investissements; 3) la couverture 

et les cotisations des membres, les prestations 

et services aux membres et 4) les ressources 

humaines et informatiques. Ces lignes 

directrices seront présentées au Forum de la 

sécurité sociale en 2010.

Par ailleurs, l’Association élabore 

actuellement sa propre Charte de bonne 

gouvernance. Celle-ci énonce un cadre 

éthique et des valeurs en matière de 

gouvernance et établit les fonctions et les 

responsabilités des organes statutaires et des 

dirigeants de l’Association.

Soutenir la bonne 
gouvernance des 

institutions de 
sécurité sociale
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Partout dans le monde, les institutions de 
sécurité sociale répondent aux demandes 
d’amélioration de leurs services et de 
compétitivité efficace en introduisant de 
nouveaux outils de gestion informatisés. 
La modernisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
leur permet d’accroître leur efficacité, 
d’améliorer les services à leurs mandants, 
d’optimiser la productivité de leurs 
employés et d’interagir plus efficacement 
avec leurs partenaires.

Dans la plupart des pays, le développement 

des TIC progresse rapidement dans les 

systèmes de sécurité sociale. Le secteur de la 

sécurité sociale est souvent à l’avant-garde des 

démarches axées sur le client et de l’utilisation 

de nouvelles technologies, surtout lorsque 

celles-ci sont appliquées à des systèmes 

complexes et à grande échelle.

La conférence internationale triennale sur les 

TIC, qui s’est tenue du 3 au 5 juin 2009 à 

Séville, en Espagne, a été organisée par l’AISS 

à l’invitation de l’Institut national de sécurité 

sociale. Plus de 300 cadres supérieurs et 

spécialistes des TIC de 64 pays ont débattu 

sur le thème Les TIC en tant qu’outil 

stratégique de gestion: élément essentiel d’une 

sécurité sociale dynamique. La conférence a 

fait ressortir l’importance stratégique des TIC 

dans la prestation des services de sécurité 

sociale, tout en soulignant le développement 

rapide de nouvelles formes d’interopérabilité 

à différents niveaux, ainsi que les nouveaux 

enjeux liés aux mutations sociales et au 

progrès technologique.

Le développement des TIC s’accompagne de 

nouveaux défis pour la sécurité sociale. Dans 

ce domaine, les stratégies doivent notamment 

tenir compte des possibilités d’améliorer 

l’échange d’information entre institutions sur 

le service à la clientèle ou la prévention de la 

fraude, de la mise en œuvre de services 

utilisant l’accès sans fil dans les régions isolées 

ou sous-développées, des conséquences des 

nouvelles méthodes de recouvrement des 

cotisations et de versement des prestations 

sur les clients et les collectivités, ainsi que des 

nouveaux modes d’information des citoyens 

sur la sécurité sociale. Comme la récente crise 

financière l’a confirmé, les institutions de 

sécurité sociale devront de plus en plus 

souvent gérer les TIC dans un contexte 

marqué par l’imprévisibilité des changements 

sociaux, législatifs et économiques.

Recourir aux TIC 
en tant qu’outil 
stratégique de 

gestion
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L’extension de la couverture est l’un des 
plus grands défis actuels de la sécurité 
sociale. Même s’il existe dans presque tous 
les pays une forme ou une autre de sécurité 
sociale, on estime qu’entre 70 et 80 pour 
cent de la population mondiale vit dans un 
état d’«insécurité sociale». On tend 
cependant de plus en plus à reconnaître la 
contribution des systèmes de sécurité 
sociale à la stabilité sociale et à la réduction 
de la pauvreté, et le rôle que les 
administrations de la sécurité sociale 
peuvent jouer en faveur de l’extension de 
la couverture. 

L’AISS a achevé en 2009 une vaste étude 

intitulée «Examen des connaissances actuelles 

dans l’extension de la couverture de sécurité 

sociale» (www.issa.int/extension). Cette étude 

donne un aperçu des tendances mondiales et 

des défis de l’extension de la sécurité sociale, 

examine les principaux concepts s’appliquant 

à la mesure des performances et identifie tant 

les enseignements tirés que les lacunes dans 

les connaissances, en vue des futures actions 

à mener.

L’étude analyse les développements 

importants intervenus en Afrique, en Asie et 

au Pacifique, en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. Elle comporte des études de cas sur 

la République populaire de Chine, le Sénégal 

et l’Uruguay ainsi que sur certains pays à 

revenu élevé. Cinq articles examinent des 

questions transversales telles que les 

travailleurs de l’économie informelle, la 

couverture en matière de pensions et de 

soins de santé, les travailleurs migrants et 

l’importance des statistiques de sécurité 

sociale.

L’étude confirme que l’assurance sociale et les 

autres régimes universels de sécurité sociale 

constituent des instruments particulièrement 

efficaces pour réduire la pauvreté, favoriser la 

productivité économique et la cohésion 

sociale et promouvoir le développement 

socio-économique en général.

L’AISS met actuellement au point, en étroite 

collaboration avec le BIT, une stratégie 

destinée à améliorer la capacité 

institutionnelle de ses membres à étendre la 

couverture de sécurité sociale. Cette stratégie 

sera principalement axée sur les domaines 

clés suivants: la réduction des déficits en 

matière de respect des obligations et de 

recouvrement des cotisations, la couverture 

des travailleurs du secteur informel, l’échange 

d’expérience et d’expertise et la mise en œuvre 

d’activités de renforcement des capacités et de 

formation.

Étendre la 
couverture de 

sécurité sociale



12  aiss rapport d’activités 2009–2010

Prix des bonnes pratiques de l’AISS en 
2008-2010

Afrique (2008)

Kenya: Caisse nationale de sécurité sociale
Pour L’utilisation des contrats d’objectifs de performance 

dans la gestion de la sécurité sociale

Maroc: Caisse nationale de sécurité sociale
Portail DAMANCOM

Amériques (2009)

Brésil: Institut national de sécurité sociale
Pour sa contribution au développement du 

Système d’accords internationaux (SIACI)

Mexique: Institut mexicain d’assurance sociale
Pour son Modèle d’évaluation et de développement 

des compétences des cadres de direction en vue 

d’améliorer la compétitivité 

Asie et Pacifique (2009)

Jordanie: Institution de sécurité sociale
Pour son projet Tendre la main à tous – Stratégie 

d’extension de la couverture de sécurité sociale

Arabie saoudite: Organisation générale de 
l’assurance sociale
Pour le projet commun intitulé Loi unifiée 

d’élargissement de la protection sociale en faveur 

des ressortissants des pays membres du Conseil de 

Coopération du Golfe

Europe (2010) 

France: Caisse nationale des allocations familiales
Pour la création du site Internet «mon-enfant.fr»

Allemagne: BGHW (Assurance statutaire accidents 
de travail et prévention pour le commerce et la 
distribution de la marchandise, membre de 
l’Assurance sociale allemande des accidents de 
travail et maladies professionnelles)
Pour sa Plateforme d’information et de connaissance

Partager les 
bonnes pratiques

Europe

Asie et Pacifique 

Amériques

Le partage de bonnes pratiques entre 
institutions de sécurité sociale permet à ceux 
qui œuvrent dans le domaine de la sécurité 
sociale d’instaurer une culture de l’échange 
sur «les mesures qui fonctionnent» et, tout 
aussi important, de comprendre «pourquoi, 
comment et dans quelles conditions elles 
fonctionnent», afin qu’ils puissent améliorer 
leur efficacité administrative et 
opérationnelle.

Pour l’AISS, une bonne pratique est définie 

comme tout type d’expérience (action, mesure, 

processus, programme, projet ou technologie) 

mise en œuvre au sein d’une institution de 

sécurité sociale en vue de renforcer ses 

capacités administratives et opérationnelles 

et/ou d’améliorer son efficacité et ses résultats 

dans l’exécution de ses programmes.

L’AISS a continué de promouvoir l’échange de 

bonnes pratiques, d’expertise technique et 

d’expérience à travers une série d’événements 

organisés aux niveaux régional et mondial. 

La base de données sur les bonnes pratiques 

de la sécurité sociale, lancée par l’AISS en 

2008, offre une source exclusive d’information 

sur les innovations dans ce domaine. Elle 

comporte déjà plus d’une centaine de bonnes 

pratiques en matière de sécurité sociale.

Le Prix des bonnes pratiques 
de l’AISS
Après le premier concours organisé en Afrique 

en 2008, le Prix des bonnes pratiques de l’AISS 

a continué de susciter un vif intérêt parmi ses 

institutions membres. Au cours du présent 

triennat, le jury a décerné ce prix à huit 

initiatives différentes et a attribué 68 certificats 

de mérite. La diversité et le caractère novateur 

des projets soumis par un grand nombre 

d’institutions de toutes les régions ont montré 

la valeur de cette forme de partage des 

connaissances pour les institutions de sécurité 

sociale.



Secrétariat général

Assemblée générale

Conseil

Commissions techniques
Commission spéciale de prévention

Bureau du 
Secrétaire général

Structures 
régionales

Observatoire 
de la sécurité

sociale

Promotion 
de la sécurité

 sociale

Ressources 
et services

Bureau

S é i é é l

Commission de Contrôle

Comment est organisée l’AISS

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. Elle 
fournit à ses membres des 
renseignements, des plates-formes 
de recherche ainsi que de 
l’expertise afin de construire et de 
promouvoir des systèmes et des 
politiques de sécurité sociale 
dynamique à travers le monde.  

Depuis plus de huit décennies, des 

institutions de sécurité sociale du 

monde entier bénéficient de leur 

affiliation à l’AISS. L’Association 

s’emploie à promouvoir l’excellence 

dans l’administration de la sécurité 

sociale et se voue aux principes de 

bonne gouvernance et de haute 

performance.

La structure de l’AISS est unique 

dans le monde des organisations 

internationales, car elle représente 

un large éventail d’institutions, de 

ministères et organismes 

gouvernementaux. Aujourd’hui, 

l’AISS regroupe 339 organisations 

membres issues de plus de 151 pays. 

Le Secrétariat général de l’AISS a son 
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Un coup d’œil sur l’AISS

Commissions techniques de l’AISS
Les Commissions techniques de l’AISS, et la Commission spéciale 

de prévention ainsi que son réseau des comités internationaux pour 

la prévention, composés de spécialistes des organisations membres 

de l’AISS, conduisent des réunions et des études dans le cadre du 

programme triennal de l’Association. 

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

2.    Commission technique des études statistiques, actuarielles et 
financières

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

siège au Bureau international du 

Travail à Genève, et dispose d’un 

réseau de bureaux de liaison dans 

toutes les régions.

L’AISS offre à ses membres un accès 

à des événements de haut niveau et à 

des informations et des analyses 

spécialisées, permettant ainsi aux 

cadres supérieurs, experts et autres 

professionnels d’établir des réseaux 

ciblés et de collaborer au 

développement et à la promotion de 

la sécurité sociale.

Afin de répondre aux objectifs 

prioritaires définis par ses membres, 

l’AISS leur donne accès à une base de 

connaissances unique dans le 

domaine de la sécurité sociale.

Gouvernance et dirigeants 
de l’AISS
Les dirigeants 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).

Les dirigeants de l’AISS

Secrétariat de l’AISS
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Les TIC en tant qu’outil 
stratégique de gestion 
Les TIC en tant qu’outil 
stratégique de gestion: élément 
essentiel d’une sécurité sociale 
dynamique a été le thème 
dominant de la 12e Conférence 
internationale sur les 
technologies de l’information et 
de la communication (TIC) qui 
s’est tenue à Séville, en Espagne, 
du 3 au 5 juin 2009. La 
conférence a attiré plus de 300 
dirigeants et gestionnaires de 
l’information et de la 
communication de toutes 
les régions. Elle a porté 
essentiellement sur la question 
centrale de la valeur ajoutée des 
TIC pour la sécurité sociale et a 
montré que les nouvelles 
technologies transforment les 
organisations publiques et ont 
un impact sur leur performance 
et leur prestation de services 
dans toutes les régions, mais 
que ce développement peut être 
accompagné de nouveaux 
risques importants. L’hôte de 
la conférence était l’Institut 
national de sécurité sociale 
d’Espagne.

www.issa.int/seville09

Le financement durable 
de la sécurité sociale
La viabilité des systèmes de 
pensions et les conséquences de 
la crise financière sur le 
financement de la sécurité 
sociale ont été au cœur des 
travaux de la 16e Conférence 
internationale des actuaires 
et statisticiens de la sécurité 
sociale, tenue à Ottawa, 
au Canada, du 16 au 18 
septembre 2009. Les 
participants à cette 
conférence ont partagé leurs 
connaissances et leurs bonnes 
pratiques sur la gestion 
financière des régimes de 
sécurité sociale et se sont 
penchés sur les prévisions 
relatives à l’assurance vieillesse 
dans le monde entier. Cette 
conférence a été organisée à 
l’invitation du Bureau du 
surintendant des institutions 
financières et du ministère des 
Ressources humaines et du 
Développement des 
compétences du Canada. 

www.issa.int/ottawa09

L’extension de la 
sécurité sociale dans la 
région Asie-Pacifique
Les institutions de sécurité 
sociale de la région de l’Asie 
et du Pacifique peuvent tirer 
parti des possibilités créées par 
la crise économique pour 
étendre la sécurité sociale, mais 
la volonté politique est une 
condition préalable de 
l’extension effective et à long 
terme de la couverture. Telle a 
été la conclusion des experts qui 
se sont exprimés lors du Forum 
régional de la sécurité sociale 
pour l’Asie et le Pacifique, tenu à 
Manille, aux Philippines, du 21 
au 23 octobre 2009.

Ce Forum a eu lieu dans un 
contexte marqué par la 
mondialisation, les migrations, 
la croissance de l’économie 
informelle, les changements des 
structures familiales et l’impact 
de la crise financière. Les 
250 participants ont examiné 
les développements et les 
tendances notables de la 
sécurité sociale en Asie et dans 
le Pacifique, notamment en 
matière de gouvernance et de 
réforme de la sécurité sociale, 
ainsi que sur le plan des soins 
de santé, des pensions et du 
vieillissement démographique.

Le Forum régional de la sécurité 
ociale pour l’Asie et le 
Pacifique a été accueilli par les 
institutions membres de 
l’Association philippine de la 
sécurité sociale.

www.issa.int/rssf-
asiapacific09

L’avenir du modèle 
social européen
L’élaboration de stratégies 
permettant d’assurer l’avenir du 
«modèle social» européen, face 
aux effets combinés de la crise 
économique et des profondes 
mutations démographiques 
dans la région, a été au coeur 
des débats entre administrateurs 
de la sécurité sociale, décideurs 
politiques et experts lors du 
premier Forum régional de la 
sécurité sociale pour l’Europe, 
tenu du 3 au 5 mars 2010 à 
Varsovie, en Pologne.

Ce Forum de trois jours avait 
pour but d’analyser les effets de 
la crise financière sur le marché 
du travail et sur les systèmes 
européens de protection sociale 
et d’examiner les réponses 
politiques novatrices que les 
institutions de sécurité sociale 
adoptent pour faire face aux 
défis sans précédent auxquels 
elles sont confrontées. Les 
participants ont également 
débattu de l’impact des 
profondes mutations 
démographiques de la région 
sur l’avenir des systèmes de 
pensions et de soins de santé et 
ils ont souligné l’importance 
capitale de la bonne 
gouvernance pour répondre 
efficacement aux demandes 
générées par un environnement 
en constante évolution.

Le Forum régional de la sécurité 
sociale a été accueilli par 
l’Institution d’assurance sociale 
(ZUS) de Pologne.

www.issa.int/rssf-europe10

Faits marquants 
du Programme en 

2009-2010

La présidente de l’AISS Corazon de la 
Paz-Bernardo accueille Noli de Castro, 
Vice-président des Philippines

La Ministre polonaise du Travail et 
des Politiques sociales, Mme Jolanta 
Fedak, pendant le Forum
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Le Forum des 
Amériques met l’accent 
sur la réforme de la 
sécurité sociale
Le premier Forum régional de 
la sécurité sociale pour les 
Amériques, qui s’est déroulé à 
Brasília (Brésil) du 24 au 27 
mai 2010, a constitué une 
plateforme essentielle pour 
l’information et l’échange sur 
les tendances régionales les 
plus importantes en matière 
de sécurité sociale, ainsi que 
sur les enjeux prioritaires dans 
la région.

Au cours des dernières 
décennies, les systèmes de 
sécurité sociale de la région 
des Amériques ont fait l’objet 
des réformes les plus diverses 
et les plus novatrices, qui ont 
contribué à l’amélioration de 
leur couverture et de leur 
efficacité. Les participants à 
ce Forum de trois jours ont 
abordé les questions de la 
bonne gouvernance, de la 
réforme des pensions et de 
l’extension de la couverture de 
la sécurité sociale. Ils ont 
reconnu les progrès 
significatifs accomplis en 
matière d’extension de la 
sécurité sociale, ainsi qu’au 
niveau de l’efficacité et de la 
gouvernance des institutions 
de la région.

Le Forum régional de la 
sécurité sociale pour les 
Amériques a été accueilli par 
le ministère de la Sécurité 
sociale du Brésil.

www.issa.int/rssf-americas10

L’AISS dans les régions
Dans le cadre de sa stratégie 
visant à mieux répondre aux 
priorités et aux besoins divers 
de ses membres, l’AISS a 
poursuivi le développement 
d’un réseau de structures 
destiné à assurer une approche 
ciblée de la mise en oeuvre de 
son programme d’activités et à 
faciliter la coopération entre les 
institutions de sécurité sociale 
au niveau sous-régional. L’AISS 
a ouvert de nouveaux bureaux 
de liaison pour les sous-régions 
suivantes: Afrique du Nord, 
Afrique de l’Ouest, pays andins, 
Amérique du Nord et centrale, 
Cône Sud des Amériques et 
Asie du Sud. Elle a par ailleurs 
créé au Brésil un Point focal 
pour les institutions de sécurité 
sociale des pays de langue 
portugaise. L’Association prévoit 
d’ouvrir de nouveaux bureaux 
dans d’autres régions dans les 
années à venir.

www.issa.int/liaison-offices

100e réunion du 
Bureau de l’AISS
Le Bureau de l’AISS a tenu sa 
100e réunion en décembre 2009. 
Depuis sa première réunion en 
1951, le Bureau 
a évolué en taille et en 
composition pour devenir 
le principal organe de 
gouvernance de l’Association. 
Au cours de sa 100e réunion, 
les membres du Bureau ont 
examiné les priorités du futur 
programme et budget de 
l’Association, le projet de 
stratégie de l’AISS sur 
l’extension de la couverture de 
sécurité sociale et les préparatifs 
du Forum mondial de la 
sécurité sociale de 2010. 
Fondée en 1927, l’AISS est 
l’une des plus anciennes 
organisations internationales.

Compte à rebours pour 
le Forum mondial de 
la sécurité sociale 
Le compte à rebours a 
commencé pour le Forum 
mondial de la sécurité sociale, 
qui se tiendra au Cap, en 
Afrique du Sud, du 29 
novembre au 4 décembre 2010. 
Cet événement mondial unique 
rassemblera plus d’un millier de 
dirigeants et d’administrateurs 
d’institutions de sécurité 
sociale, de décideurs politiques, 
de représentants d’organisations 
internationales et d’experts en 
politique sociale venant de plus 
de 100 pays.

Accueillis par le ministère du 
Développement social de la 
République d’Afrique du Sud, 
le Forum mondial de la sécurité 
sociale et la 30e Assemblée 
générale de l’AISS offriront 
aux participants une occasion 
exclusive de partager leurs 
connaissances, de reconnaître 
les bonnes pratiques et de 
débattre des principaux enjeux 
et des stratégies novatrices pour 
une sécurité sociale dynamique. 

www.issa.int/wssf2010

Pour plus d’informations sur les événements de l’AISS: 
www.issa.int/events

Responsables de l’AISS avec le 
Ministre de la Prévoyance sociale 
Carlos Eduardo Gabas
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Revue internationale de 
sécurité sociale 
Publiée depuis 1948, la Revue 
internationale de sécurité sociale est 
la seule publication scientifique 
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 
spécifiques - 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

www.issa.int/review

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

www.issa.int/SPH

Observateur de la sécurité 
sociale 
Le bulletin électronique trimestriel de 
l’AISS, L’Observateur de la sécurité 
sociale, porte sur les développements 
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 

www.issa.int/observer

Les ressources de l’AISS en matière d’information: 
Partage des connaissances sur la sécurité sociale
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Rapports régionaux: 
Développements et tendances 
de la sécurité sociale
Les rapports régionaux qui constituent 
cette série ont pour objectif d’identifier, 
d’analyser et de synthétiser les principaux 
développements et tendances de la 
sécurité sociale en Afrique, en Asie et 
Pacifique, en Europe et aux Amériques;  
ils emploient des données  approfondies 
et des exemples concrets pour mettre en 
lumière les principaux défis auxquels la 
sécurité sociale est confrontée dans 
chacune de ces régions.

Disponible en anglais. Autres langues 
selon la région

www.issa.int/DT

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. Les Rapports techniques font 
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

www.issa.int/technicalreports

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 depuis deux 
ans. Chaque volume met en évidence les 
caractéristiques des programmes de 
sécurité sociale dans la région en 
question. Social Security Programs 
Throughout the World est le fruit de la 
collaboration entre l’Administration de la 
sécurité sociale des États-Unis et l’AISS.

Disponible en anglais 

www.issa.int/SSPTW

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

Le portail web et les bases de 
données de l’AISS

Le portail web de l’AISS fournit de 
l’information, des nouvelles, des données ainsi 
que des analyses détaillées sur la sécurité 
sociale dans le monde, notamment :

•  un suivi quotidien des nouvelles de toutes 
les régions sur la sécurité sociale ;

•  des profils de 170 pays avec des données 
uniques sur les régimes de sécurité sociale, 
les réformes et les lois ;

•  un accès à des publications et des 
périodiques, des bases de données, des 
bases de données,des documents de 
politique et des rapports, ainsi qu’à des 
interviews sur vidéo avec de hauts 
responsables politiques et des experts sur 
les principaux sujets de sécurité sociale ;

•  une base de données sur les bonnes 
pratiques en matière de sécurité sociale, 
qui contient plus de 100 études de cas ;

•  des sections thématiques « Focus » sur des 
questions d’actualité importantes, y compris 
l’extension de la couverture et les incidences 
de la crise financière sur la sécurité sociale ;

•  de l’information en arabe, en chinois, en 
russe, en plus des quatre langues de travail 
de l’AISS.

Téléchargez les bannières de l’AISS pour 
votre site web à : www.issa.int/webbaners 
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