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Une année d’engagement



L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est  

la principale organisation internationale à l’intention des 

institutions et ministères en charge de la sécurité sociale. 

Elle promeut l’excellence dans l’administration de la sécurité 

sociale en mettant à la disposition de ses membres des lignes 

directrices professionnelles et des services de renforcement des 

capacités dans le cadre de son Centre pour l’excellence, en 

proposant des solutions innovantes pour relever les principaux 

défis auxquels est confrontée la sécurité sociale, en partageant des 

données internationales uniques en leur genre et en organisant 

des événements régionaux et mondiaux de haut niveau. 

Fondée en 1927 sous l’égide de l’Organisation internationale 

du Travail (OIT), l’AISS aide ses membres à mettre en place des 

systèmes et politiques de sécurité sociale dynamique à travers 

le monde.

Promouvoir la sécurité 
sociale dans le monde

Mission 
 DE L’AISS

Photos: AISS; iStock; Unsplash. © Association internationale de la sécurité sociale, 2022.
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Nous venons de connaître les années les plus chargées et les plus riches en événements de 
toute l’histoire de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS). Nous avons organisé 
sept conférences régionales thématiques majeures, des webinaires, des cours de formation 
diplômante, des ateliers en ligne, des réunions du Bureau de l’AISS, ainsi que le Forum 
de l’AISS pour les commissions techniques. Dans l’ensemble, au cours de l’année dernière, 
on estime à plus de 10 000 le nombre de participants inscrits à un événement de l’AISS. 

Cela montre à quel point l’AISS parvient à aller 

davantage à la rencontre de ses 320 institutions 

membres réparties dans 161 pays. À bien des 

égards, la pandémie de COVID-19 nous a amenés 

à transformer radicalement, du jour au lendemain, 

la façon dont nous travaillons. De la tenue de la 

quasi-totalité de nos réunions et événements en 

présentiel, nous avons brusquement dû adopter le 

mode virtuel. Ce changement a offert la possibilité 

à beaucoup plus de personnes de participer à nos 

activités et, par conséquent, a renforcé notre 

communauté internationale d’institutions de 

sécurité sociale. En permettant à plus de membres 

du personnel de participer à nos événements 

mondiaux et régionaux et en encourageant le 

partage d’expertise, de bonnes pratiques et de 

points de vue, nous avons jeté les bases d’une 

administration de la sécurité sociale plus solide 

tout en garantissant une offre de prestations et de 

services de sécurité sociale plus efficace et de 

meilleure qualité.

C’est avec une immense joie qu’en mai 2022 nous 

avons pu réinviter nos membres à prendre part à 

un événement en présentiel, pour la première fois 

en plus de deux ans. Nous tenons à remercier 

l’Office national d’assurance sociale d’Estonie 

d’avoir accueillie, dans cette belle ville de Tallinn, 

la 16e Conférence internationale sur les technologies 

de l’information et de la communication, ainsi 

que le Forum régional de la sécurité sociale pour 

l’Europe. Avec l’adoption d’une solution hybride, 

nous avons également pu garantir une plus 

grande participation à ces importants événements, 

malgré le climat d’incertitude qui persiste à 

l’échelle planétaire. 

Le conflit international a amené de nouveaux défis. 

Alors que les populations sont confrontées à la perte 

de leur maison, leur emploi, leurs études, leur 

famille, leurs amis, leur santé, voire leur 

vie, les institutions de sécurité sociale 

devront à nouveau jouer un rôle capital 

pour apporter le soutien nécessaire en 

ces temps de crise. Grâce à la mise en 

place d’un réseau de contacts, au 

renforcement des connaissances et au 

partage d’expérience, l’AISS s’engage à 

soutenir ses membres pour améliorer la 

situation du mieux qu’elle peut. 

UNE PLUS GRANDE AUDIENCE ET  
UN PLUS GRAND RAYONNEMENT

MESSAGE DU PRÉSIDENT

«Jamais auparavant 
autant de personnes 
n’avaient participé  
à des activités et 

événements de l’AISS.»
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Parallèlement, la pandémie se poursuit même si elle semble 

davantage sous contrôle dans de nombreuses parties du monde. 

La combinaison des vaccins et de l’immunité acquise après une 

infection a rendu les populations et les sociétés plus résistantes. 

Nous devons toutefois continuer à faire preuve de vigilance. 

Les vaccins n’ont pas été équitablement répartis à travers la 

planète et nous ne sommes pas à l’abri de l’apparition de 

nouveaux variants encore plus dangereux. 

Ce dont nous sommes certains, c’est que les institutions de 

sécurité sociale sont mieux préparées que jamais si une 

nouvelle vague de difficultés se profile. Depuis le début de 

l’année 2020, la sécurité sociale a joué un rôle essentiel pour 

aider les individus, les employeurs et les sociétés dans le 

contexte de la pandémie. Les institutions de sécurité sociale 

ont fait preuve d’une incroyable agilité, d’une détermination 

sans faille et d’une grande capacité d’innovation.

Tout au long de cette crise, l’AISS a mis l’accent sur la collecte, 

l’analyse et le partage des expériences vécues par nos membres. 

Notre ambition a consisté à optimiser le partage de connaissances 

entre les institutions de sécurité sociale et à aider nos membres 

à trouver des solutions tant pour leurs affiliés que pour leurs 

membres du personnel. Ce partage a été rendu possible grâce 

à l’organisation de webinaires et à la parution en ligne de 

publications et d’articles de fond.

Dans une optique d’avenir, l’aboutissement de tout ce travail 

sera présenté et discuté lors du Forum mondial de la sécurité 

sociale, qui sera accueilli par la CDG Prévoyance à Marrakech, 

au Maroc, du 24 au 28 octobre 2022. Cet événement sera 

également l’occasion pour moi de vous remercier pour ces 

années en tant que Président de l’AISS. Personne n’aurait pu 

imaginer ce qui s’est passé ces dernières années, et je suis 

extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble 

pendant cette période si difficile. 

Pr Dr Joachim Breuer
Président de l’AISS
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Dans cet entretien, le Secrétaire général de l’AISS, Marcelo Abi-Ramia Caetano, évoque 
la manière dont les discussions en matière de sécurité sociale se détournent progressivement 
de l’attention très soutenue qui avait été portée à la pandémie de COVID-19. 

Quels sont les éléments marquants de 
l’année écoulée pour l’AISS? 

Le point le plus marquant a été la tenue, en 

seulement sept mois et demi, de sept de nos 

événements majeurs. De septembre à mai, nous avons 

organisé les quatre forums régionaux, le Congrès 

mondial sur la sécurité et la santé au travail ainsi 

que les conférences internationales ACT 2022 et  

ICT 2022. Cette situation est principalement due  

à la pandémie de COVID-19 qui nous a obligés  

à reporter plusieurs événements. Finalement, cinq 

de ces projets majeurs ont été organisés pour la 

première fois entièrement en ligne, tandis que nous 

avons pu adopter une solution hybride, alliant 

présentiel et virtuel, pour deux d’entre eux. Nous 

avons été très satisfaits des programmes mis en 

œuvre et de la forte participation que nous avons 

enregistrée à l’ensemble des sept événements. 

Comment le monde de la sécurité sociale 
a-t-il évolué au cours de l’année écoulée?

Je pense que le plus frappant est le fait que la 

COVID-19 n’est désormais plus le seul sujet abordé. 

Du début de l’année 2020 à la fin de l’année 

2021, l’essentiel des discussions portait sur la 

pandémie. Cela ne veut pas dire que nous n’avons 

pas traité d’autres sujets. À de nombreux égards, 

la COVID-19 est devenue un moteur d’innovation 

et d’accélération des transformations dans tous 

les domaines de l’administration de la sécurité 

sociale. Comme jamais auparavant, nous avons pu 

susciter l’intérêt de nos membres et encourager un 

partage de connaissances sans précédent. Nous avons 

toutefois observé au milieu de l’année 2022 une 

évolution des sujets de discussion, 

avec désormais d’autres thèmes 

abordés. Dans le même temps, le 

conflit inter national a fait apparaître 

de nouvelles difficultés pour 

lesquelles les institutions de 

sécurité sociale font tout leur 

possible afin de soutenir les 

populations touchées. Comme lors 

de toute crise sociale internationale, 

l’AISS soutiendra ses membres 

dans les actions mises en œuvre 

fondées sur les droits de l’homme 

et la justice sociale.

SORTIR DE LA CRISE  
DE LA COVID-19

ENTRETIEN AVEC LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Marcelo Abi-Ramia Caetano
Secrétaire général de l’AISS
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Quels sont les nouveaux produits et services que 
l’AISS propose à ses membres? 

Nous avons connu une excellente année au niveau de la production 

de connaissances. Chaque semaine, ou presque, nous avons 

rédigé des articles de fond publiés sur le site Web de l’AISS. 

Nous avons élaboré quatre rapports régionaux sur les Priorités 
pour la sécurité sociale ainsi que sept rapports techniques. Par 

ailleurs, j’aimerais insister sur le nouveau Cadre structurel de l’AISS 
pour les connaissances issues des sciences comportementales 
ainsi que sur le guide intitulé Extending social protection to 
migrant workers, refugees and their families (Étendre la protection 

sociale aux travailleurs migrants, aux réfugiés et à leur famille), 

rédigé sous l’égide du Bureau international du Travail (BIT). 

Tout cela a été possible grâce à la forte implication de nos 

membres qui poursuivent leur contribution en échangeant 

expériences et bonnes pratiques et en consacrant de leur temps. 

Nous leur en sommes sincèrement reconnaissants. 

Et pour l’avenir, à quoi pouvons-nous nous 
attendre? 

Nous travaillons actuellement sans relâche à l’organisation du 

point culminant de tout triennium de l’AISS, à savoir le Forum 

mondial de la sécurité sociale (WSSF), qui se tiendra en octobre. 

Cet événement sera l’occasion de faire le bilan de ces dernières 

années hors du commun et de réfléchir aux leçons que nous 

pouvons tirer pour l’avenir. Le WSSF sera accueilli par la CDG 

Prévoyance à Marrakech, Maroc, et nous avons-nous réjouissons 

de pouvoir passer des moments de qualité à partager, 

apprendre et travailler en réseau avec nos membres. 
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L’AISS n’avait jamais organisé tant de grands événements en si peu de temps.  
Toutes nos conférences internationales et régionales se sont déroulées de septembre 
2021 à mai 2022. Nous attendons désormais le Forum mondial de la sécurité sociale 
(WSSF) qui se tiendra en octobre 2022 pour clore notre programme de conférences  
du triennium 2020-2022 de l’AISS. 

Congrès mondial sur la sécurité et  
la santé au travail

Organisé du 20 au 23 septembre 2021, le XXIIe 

Congrès mondial sur la sécurité et la santé au 

travail a été la première conférence internationale 

à avoir lieu. Décidé bien avant l’apparition de la 

COVID-19, le thème choisi, La prévention à l’ère 
de la connectivité – Solutions mondiales pour un 
lieu de travail sécuritaire et sain pour tous, s’est 

révélé d’autant plus pertinent que le Congrès 

mondial était, pour la première fois, organisé en 

ligne, précisément en raison de la pandémie.

Les principaux enjeux abordés ont été les suivants: 

la transformation numérique du travail, l’utilisation 

des nouvelles technologies en matière de prévention, 

le dialogue social, la protection de la santé mentale et 

la promotion d’une culture de prévention au niveau 

mondial. La plateforme de diffusion numérique a 

permis de mettre à la disposition des 2 000 délégués 

de plus de 120 pays des fonctionnalités interactives, 

par exemple des possibilités de brain dates et des 

salles de réunion virtuelle. 

Depuis 1955, l’AISS organise le Congrès mondial 

en coopération avec l’OIT et cette 22e édition a été 

accueillie par l’Institut pour le travail et la santé 

(Institute for Work & Health – IWH), Canada, et le 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 

travail (CCHST). 

UNE ANNÉE D’ÉVÉNEMENTS 
MAJEURS

ÉVÉNEMENTS



Directeurs de Belgique, Colombie, Espagne, Estonie, Finlande et Malaisie en compagnie de dirigeants de l’AISS lors d’ICT 2022.
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ACT 2022 – Actuaires, statisticiens et spécialistes 
en investissement 

La 20e Conférence internationale des actuaires, statisticiens et 

spécialistes en investissement de la sécurité sociale (ACT 2022) 

s’est déroulée pour la première fois de manière virtuelle du  

28 au 31 mars 2022. Il s’agit de l’événement mondial le plus 

important pour ces professions dans le domaine de la sécurité 

sociale. 

ACT 2022 s’est concentrée à la fois sur les défis actuels et sur 

les perspectives à plus long terme qui sont essentielles pour 

assurer la viabilité de la sécurité sociale. Si l’impact de la 

pandémie de COVID-19 sur les programmes de sécurité sociale 

était clairement une question d’actualité, les conséquences et 

les solutions à apporter ont été traitées dans une optique à 

plus long terme. 

Les quelque 1 000 participants inscrits provenant de 131 pays 

ont pu prendre part à diverses séances abordant des thèmes 

cruciaux tels que le financement des soins de longue durée, 

l’impact de la transition vers l’économie verte sur les 

programmes de sécurité sociale et les considérations pour la 

définition des hypothèses actuarielles et d’investissement. 

ICT 2022 – Technologies de l’information et de la 
communication

L’impact des technologies de l’information et de la communication 

sur les institutions de sécurité sociale et leurs programmes ne 

doit pas être surestimé. La transformation numérique n’est 

absolument pas un phénomène nouveau, mais la COVID-19 a 

conduit à une accélération de l’innovation et de la mise en 

œuvre dans ce domaine. 

La 16e Conférence internationale de l’AISS sur les technologies 

de l’information et de la communication dans le domaine de la 

sécurité sociale (ICT 2022) s’est déroulée à Tallinn, en Estonie, 

du 4 au 6 mai 2022, à l’invitation de l’Office national d’assurance 

sociale d’Estonie. La renommée internationale de l’Estonie en 

tant que l’un des pays les plus numérisés au monde n’est plus 

à faire, si bien qu’on la nomme parfois «E-stonie». 

L’ICT 2022 a été l’occasion pour plus de 650 participants inscrits 

provenant de 105 pays d’explorer et de discuter des défis, 

solutions et bonnes pratiques avec pour thème principal La 
transformation numérique pour une sécurité sociale adaptable 
et centrée sur les personnes. La Zone pour l’innovation a été 

particulièrement appréciée, avec des démonstrations en direct 

offrant une occasion unique d’apprendre, de discuter, de 

participer et de se laisser inspirer. 
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Forum virtuel pour l’Afrique –  
Une toute nouvelle plateforme  
pour l’événement

Le Forum virtuel de la sécurité sociale pour 

l’Afrique a été le tout premier forum régional de 

l’AISS organisé de manière virtuelle. Avec plus de 

800 participants inscrits venant de tout le continent, 

la nouvelle plateforme interactive de l’AISS a connu 

un succès immédiat. Organisé du 5 au 7 octobre 

2021, l’événement s’est avéré être une expérience 

enrichissante de partage, d’apprentissage et de 

travail en réseau entre pairs.

Le Forum virtuel a apporté la preuve que les 

institutions de sécurité sociale en Afrique accordent 

une grande importance à la transition technologique. 

Essentielles pour garantir la continuité et la 

fourniture des services des services lors de la crise 

de la COVID-19, les nouvelles solutions numériques 

ont également été utilisées de manière stratégique 

dans les efforts déployés pour étendre la couverture 

de la sécurité sociale et toucher les groupes difficiles 

à couvrir. 

Forum virtuel pour les Amériques –  
Un taux de participation record

Le Forum virtuel de la sécurité sociale pour les 

Amériques a enregistré un record de plus de 

1 000 participants inscrits. Du 1er au 3 décembre 

2021, ils ont eu la possibilité de suivre des débats 

enrichissants sur le rôle de la sécurité sociale dans 

la lutte contre la COVID-19 et de participer à des 

séances sur des thèmes tels que le leadership, 

l’innovation, les pensions, la couverture santé, les 

considérations liées aux inégalités entre hommes 

et femmes, la prévention, et plus encore. 

L’un des temps forts du Forum a été une conversation 

avec Ángel Gurría, ancien Secrétaire général de 

l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE). Il a insisté sur l’importance 

de lutter contre l’économie informelle, notamment 

sur le marché du travail numérisé, et de prendre 

des mesures novatrices pour inclure le plus de 

personnes possible dans les programmes de 

sécurité sociale.

ÉVÉNEMENTS



Cérémonie du Prix des bonnes pratiques lors du Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe.
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Forum virtuel pour l’Asie et le Pacifique –  
Un continent dynamique

Organisé du 22 au 24 février 2022, le Forum virtuel de la 

sécurité sociale pour l’Asie et le Pacifique a témoigné du 

dynamisme de la région en matière d’évolution de la sécurité 

sociale. Malgré les importantes disparités observées dans le 

degré de maturité des systèmes de sécurité sociale, les 

institutions dans l’ensemble du continent font preuve d’une 

grande flexibilité et d’un esprit d’innovation, tant dans leur 

lutte contre la pandémie que dans d’autres domaines.

Un entretien spécial a été organisé avec Armida Salsiah 

Alisjahbana, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies 

(ONU) et Secrétaire exécutive de la Commission économique et 

sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 

Elle a insisté sur le rôle fondamental de la protection sociale 

dans la satisfaction des besoins des populations dans un 

monde toujours plus complexe et qui fait émerger de nouveaux 

risques, comme l’a montré la COVID-19.

Forum régional pour l’Europe –  
Enfin le retour du présentiel

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe a été la 

première occasion de nous réunir physiquement après plus de 

deux ans d’événements virtuels. Accueilli par l’Office national 

d’assurance sociale d’Estonie les 2 et 3 mai 2022 à Tallinn, le 

Forum régional a été une formidable opportunité pour les 

membres de toute la région de faire le point sur les 

développements en matière de sécurité sociale et de discuter 

des priorités pour les années à venir. 

En raison des difficultés que connaissent encore certaines 

personnes pour voyager, une solution hybride a été adoptée 

avec la possibilité de participer en ligne. Parmi les thèmes qui 

ont été débattus en profondeur, citons les pratiques de gestion 

au sein de la sécurité sociale, l’inclusion sociale et le 

vieillissement rapide de la population. La numérisation et la 

transformation technologique ont également constitué un fil 

conducteur des discussions. 
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L’AISS est représentée à travers le monde par un réseau de points focaux et de 
bureaux de liaison hébergés par des institutions membres. 

Ces structures contribuent à renforcer la coopération 

dans le domaine de la sécurité sociale à l’échelle 

d’une région et/ou au sein d’une communauté 

linguistique particulière. Les institutions qui 

accueillent lesdites structures nomment un officier 

de liaison qui assiste l’AISS dans la mise en place 

du soutien et des activités conformes aux priorités 

des programmes de l’Association. Il aide notamment 

à la mise en œuvre des nombreux webinaires  

de l’AISS, un dispositif très populaire qui permet 

de répondre aux besoins et intérêts spécifiques 

des institutions. 

Au cours des douze derniers mois, le Point focal 

pour les pays francophones a été inauguré en tant 

que nouvelle structure, et le Point focal pour les 

pays de langue portugaise a été rouvert. Par 

ailleurs, le Point focal pour les pays arabes a été 

transféré de l’Institution de sécurité sociale en 

Jordanie, vers l’Institution publique de sécurité 

sociale au Koweït, et le Bureau de liaison pour  

l’Afrique du Nord n’est plus accueilli par la Caisse 

nationale des assurances sociales des travailleurs 

salariés (CNAS) en Algérie, mais par la Caisse 

nationale de sécurité sociale (CNSS) en Tunisie. 

Nous remercions les anciennes comme les 

nouvelles institutions hôtes pour leurs services et 

engagements envers l’AISS.

Secrétariat général de l’AISS
Genève, Suisse

320 INSTITUTIONS MEMBRES 
DANS 161 PAYS

L’AISS DANS LE MONDE
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Représentations de 
l’AISS

AFRIQUE

Bureau de liaison pour l’Afrique centrale
Hébergé par la Caisse nationale de sécurité sociale
Kinshasa, République démocratique du Congo

Point focal pour l’Afrique de l’Est
Hébergé par l’Association de la sécurité sociale de l’Afrique 
centrale et orientale
Nairobi, Kenya

Bureau de liaison pour l’Afrique du Nord
Hébergé par la Caisse nationale de sécurité sociale 
Tunis, Tunisie

Bureau de liaison pour l’Afrique australe
Hébergé par le Fonds national de prévoyance de l’Eswatini
Manzini, Eswatini 

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

AMÉRIQUES

Bureau de liaison pour les pays andins
Hébergé par le Derrama Magisterial
Lima, Pérou

Bureau de liaison pour les pays anglophones des Caraïbes
Hébergé par les Services nationaux d’assurance de Saint-Vincent-
et-les Grenadines
Kingstown, Saint-Vincent-et-les Grenadines

Bureau de liaison de l’AISS 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’État
Mexico, Mexique

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

Point focal pour les pays de langue portugaise
Hébergé par l’Institut national de sécurité sociale
Brasilia, Brésil 

ASIE ET PACIFIQUE 

Bureau de liaison pour les pays arabes 
Hébergé par l’Institution publique de sécurité sociale 
Koweït, Koweït

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

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 l’Organisation de la sécurité sociale
Kuala Lumpur, Malaisie

Point focal pour les membres chinois
Hébergé par l’Administration nationale de la sécurité sociale du 
ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale
Pékin, Chine

Point focal pour les pays insulaires du Pacifique
Hébergé par le Fonds national de prévoyance de Fidji
Suva, Fidji

EUROPE

Réseau européen de l’AISS
Hébergé par l’Institution d’assurance sociale
Varsovie, Pologne

Bureau de liaison pour l’Eurasie
Hébergé par le Fonds de pensions de la Fédération de Russie
Moscou, Fédération de Russie

Point focal pour les pays francophones
Hébergé par la Coordination des institutions françaises membres 
de l’AISS (CIFM-AISS) 
Paris, France
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L’AISS a renforcé sa production de connaissances. L’élaboration de rapports et 
d’analyses s’est accrue grâce au partage d’expériences et de bonnes pratiques entre 
les institutions membres de l’AISS. De nouvelles Lignes directrices et des Lignes 
directrices révisées sont également en préparation. La nouvelle bibliothèque en ligne 
de l’AISS permettra d’accéder à toute cette documentation et bien plus encore. 

Depuis le début du nouveau triennium en 2020, 

l’AISS s’est particulièrement concentrée sur la 

production de nouvelles connaissances. Les 

événements de l’AISS, les Prix des bonnes 

pratiques et les travaux des commissions 

techniques et des structures régionales ont 

représenté depuis longtemps une véritable mine 

de connaissances. Le but a alors consisté à en 

extraire davantage de données, à les analyser et 

à permettre à nos membres d’y accéder plus 

facilement. 

À bien des égards, la pandémie a accéléré cette 

production de connaissances. L’AISS a rapidement 

mis en œuvre l’Observatoire sur la COVID-19, 

comprenant des articles de fond, des webinaires 

spécialisés ainsi qu’une base de données sur les 

mesures pertinentes en matière de sécurité sociale 

prises par chaque pays. Cet instrument s’est avéré 

très précieux pour nos membres tout au long de la 

pandémie et sa qualité a été mondialement reconnue.

Si dans la première phase du triennium une 

grande attention a été portée aux mesures de 

sécurité sociale prises en réaction à la pandémie, la 

production de connaissances de l’AISS s’est montrée 

bien plus diversifiée lors de la dernière année. 

Notre nouvelle rubrique Analyses sur le site Web 

de l’AISS contient des articles abordant divers 

sujets tels que les connaissances issues des sciences 

comportementales, l’analyse des données, les 

soins de longue durée, la qualité des services, les 

questions de genre au sein de la sécurité sociale et 

bien plus.

DAVANTAGE DE CONNAISSANCES, 
UN MEILLEUR ACCÈS

CONNAISSANCES

THÈMES DES PUBLICATIONS  
ET RAPPORTS TECHNIQUES DE 
2021-22 

-  Accords internationaux 

-  Connaissances issues des sciences 

comportementales 

-  Cybersécurité

-  Gestion des ressources humaines 

-  Inclusion numérique 

-  Résilience opérationnelle numérique 

-  Soins à long terme 

-  Travailleurs migrants
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Bonnes pratiques et webinaires

Avec au total près de 500 projets soumis lors des quatre concours 

régionaux du Prix AISS des bonnes pratiques entre 2020 et 2022, 

l’AISS peut grâce à ses membres s’appuyer sur une source 

importante d’expériences. De plus, ces bonnes pratiques servent 

souvent de base aux discussions lors des webinaires et autres 

événements de l’AISS. Elles apportent une autre perspective 

aux exemples choisis et jettent les bases des analyses. 

Les webinaires sont devenus un puissant outil pour la cocréation 

de connaissances au sein de l’AISS. Plus de 120 webinaires ont 

été organisés en 2020, avec des centaines d’exemples concrets 

présentés et débattus. En outre, tous les enregistrements vidéo 

des webinaires sont disponibles sur le site Web de l’AISS, 

offrant ainsi une source de connaissances pérenne pour 

l’ensemble des institutions membres de l’AISS. 

Rapports et publications

Au cours de la dernière année, des rapports phares sur les 

Priorités pour la sécurité sociale ont été rédigés pour chacun 

des quatre forums régionaux de l’AISS. Ils ont abordé des 

thèmes universels pour les institutions de sécurité sociale, tels 

que la gestion, l’extension de la couverture, le vieillissement 

de la population, l’inclusion sociale et les mesures apportées 

par la sécurité sociale dans la lutte contre la pandémie de 

COVID-19.

L’AISS a également publié plusieurs guides et rapports techniques 

au cours de l’année écoulée (voir l’encadré). Par ailleurs, plusieurs 

commissions techniques de l’AISS préparent actuellement de 

nouveaux rapports et de nouvelles Lignes directrices qui feront 

l’objet d’une présentation lors du Forum mondial de la sécurité 

sociale en octobre 2022.

Bibliothèque en ligne de l’AISS

La nouvelle bibliothèque en ligne de l’AISS permettra 

d’améliorer l’expérience utilisateur en termes d’accès aux 

connaissances produites par l’AISS. À l’aide d’une simple 

recherche par mots-clés ou d’une recherche à facettes,  

les membres de l’AISS pourront facilement trouver des  

analyses, publications, bonnes pratiques, Lignes directrices, 

événements, etc. concernant des domaines qui les intéressent 

particulièrement.



AISS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021/2216

Publication phare de l’AISS en matière de recherche, l’International Social Security Review 
(ISSR) comporte d’importants travaux de recherche analytique et des études comparatives 
de qualité universitaire. Des numéros spéciaux sont également publiés pour traiter  
des principales priorités de l’AISS. Les membres de l’AISS peuvent accéder gratuitement 
à cette revue.

Entretien avec Krzysztof Hagemejer, Président du 
comité de rédaction de l’ISSR et Professeur émérite 
à la Hochschule Bonn-Rhein Sieg (H-BRS), Université 
des sciences appliquées, Allemagne.

Selon vous, quelle importance revêtent 
les travaux de recherche publiés dans 
l’ISSR, notamment pour les institutions 
membres de l’AISS à travers le monde?

L’Association a pour mandat de soutenir le 

développement et la diffusion des connaissances sur 

la sécurité sociale et ses impacts socio-économiques, 

de mettre en valeur les institutions de sécurité 

sociale bien conçues et bien gouvernées, et de 

s’associer à d’autres parties prenantes et institutions 

multilatérales à tous les niveaux.

Une recherche de grande qualité est l’unique 

source fiable de connaissances et d’éléments 

probants concernant les impacts des programmes 

de sécurité sociale mis en œuvre par les institutions 

membres de l’AISS et autres sur la diminution de 

la pauvreté, le fonctionnement de l’économie, les 

finances publiques et de nombreux autres aspects 

de la vie en société. Il est impossible pour les 

membres de l’AISS d’élaborer des politiques en 

matière de sécurité sociale ou de les mettre en 

œuvre sans avoir à disposition des connaissances 

fournies par une recherche de grande qualité, car 

elle constitue l’un des fondements de la bonne 

gouvernance dans le domaine de la sécurité sociale.

Quelles sont les évolutions dont l’ISSR 
pourrait faire l’objet pour continuer à 
atteindre ces objectifs essentiels?

Dans un monde caractérisé par l’incertitude et des 

crises récurrentes et de diverse nature, l’ISSR continue 

de jouer un rôle essentiel en publiant 

de nouveaux travaux de recherche.

À l’occasion de chaque triennium, 

les membres de l’AISS définissent les 

principales priorités à aborder dans 

les études et analyses, et notamment 

dans les numéros spéciaux. Guidés 

par des méca nismes de contrôle par 

les pairs stricts et supervisés par le 

comité de rédaction de l’ISSR, des 

UN ACCÈS UNIQUE À LA RECHERCHE 
DE POINTE POUR LES INSTITUTIONS 
MEMBRES DE L’AISS 

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY REVIEW 
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travaux de recherche de grande qualité sont publiés en la 

matière et communiqués à la communauté de la sécurité 

sociale, où la revue est très respectée. Le lien étroit entre les 

priorités opérationnelles des institutions membres de l’AISS et 

la production d’analyses de la revue est capital.

D’après vous, quels seront les plus grands défis 
que devront affronter les systèmes de sécurité 
sociale – et donc les principaux thèmes de 
recherche à étudier – dans les années à venir? 

À l’avenir, la bonne gouvernance de la sécurité sociale et la 

qualité des institutions de sécurité sociale demeureront 

prioritaires. Une bonne gouvernance suscite la confiance et 

appuie la volonté de la société de créer un espace politique et 

budgétaire adapté à la sécurité sociale. Les données issues de 

la recherche montrant comment la sécurité sociale favorise la 

croissance inclusive et la cohésion sociale revêtent aussi une 

grande importance. D’autres défis découlent des changements 

démographiques: l’impact du vieillissement de la population 

sur le financement des pensions, des soins de santé et des 

soins de longue durée et la garantie d’une protection sociale 

appropriée aux migrants et aux personnes déplacées.

Il ne faut pas oublier que, dans la plupart des pays, la 

population ne bénéficie que d’une couverture de la sécurité 

sociale très limitée. Des travaux de recherche sur les moyens et 

méthodes permettant d’atténuer les lacunes de la couverture 

doivent rester une priorité absolue. De plus, à ce défi s’ajoutent 

L’ISSR EN BREF 

•  La principale revue internationale dans le domaine 
de la sécurité sociale

•  La plus ancienne publication de l’AISS : 75 ans

•  Publication trimestrielle en format papier et 
électronique par Wiley

•  60 000 téléchargements d’articles par an

•  Numéros spéciaux annuels sur les sujets prioritaires 
de l’AISS et des thèmes régionaux

•  Publié en anglais, résumés disponibles en français, 
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais 
et russe

Comité de rédaction de l’ISSR  
Partenariat international et partage de connaissances
Nommé par le Secrétaire général à chaque nouveau triennium, le Comité de rédaction supervise le processus d’évaluation des articles 

par des pairs et leur sélection. Il contribue à la planification des futurs numéros, notamment par la suggestion de numéros spéciaux 

et thématiques, et joue un rôle actif dans la prospection et la commande d’articles et de contributions. Le Comité de rédaction est 

soutenu par un Comité d’orientation composé d’universitaires de renommée internationale spécialisés dans la recherche en matière 

de politique et d’administration de la sécurité sociale.

Sous la direction de Krzysztof Hagemejer (Président), les membres externes du Comité de rédaction sont Wouter van Ginneken  

(Vice-président), Willem Adema (OCDE), Christina Behrendt (BIT) et Katja Hujo (UNRISD).

ceux de l’économie numérique, des nouvelles formes de travail 

et de l’évolution des relations de travail, même dans les pays 

où la couverture est importante. La mondialisation, le 

changement climatique et la nécessité d’accomplir la 

transformation verte augmentent la demande de politiques 

sociales afin d’atténuer les impacts sociaux négatifs des 

ajustements structurels. La sécurité sociale doit faire preuve 

d’innovation pour satisfaire ces nouvelles demandes. Surtout, 

ces innovations doivent s’appuyer sur les résultats de travaux 

de recherche de grande qualité, d’où l’importance que 

continuera de revêtir l’ISSR dans les années à venir.

www.issa.int/review

www.issa.int/fr/review


AISS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021/2218

Les webinaires et événements en ligne organisés par l’AISS demeurent  
une formidable source d’engagement et de création de connaissances. 
Jamais auparavant, autant de membres n’avaient pris part à nos 
événements en tant qu’intervenants, panélistes ou participants, venant 
ainsi consolider le partage d’expériences et de bonnes pratiques.

L’AISS a inauguré son premier webinaire en mars 

2020, lorsque la pandémie de COVID-19 obligeait 

toutes les activités à avoir lieu en ligne. Depuis 

lors, l’AISS a organisé plus de 120 webinaires, outre 

plusieurs événements de plus grande ampleur. 

Comme décrit aux pages 8 à 11, du milieu de l’année 

2021 au milieu de l’année 2022, l’AISS a tenu sept 

événements majeurs organisés en ligne ou selon 

un mode hybride, qui ont tous enregistré une 

forte participation. 

À de nombreux égards, la «révolution en ligne» a 

changé la donne quant à l’implication des institutions 

membres de l’AISS. Le fait de n’avoir qu’à se 

connecter depuis le bureau ou la maison pour suivre 

un événement a permis à bien plus de personnes 

de participer. Depuis 2020, 9 200 membres du 

personnel des institutions de l’AISS ont créé un 

compte sur le site Web de l’AISS, notamment pour 

pouvoir prendre part à un événement. 

En proposant un service d’interprétation simultanée, 

souvent en trois ou quatre langues, les événements 

virtuels touchent un public international dont les 

intérêts concernent différentes régions. Les webinaires 

ont également encouragé une coopération accrue 

et davantage d’échanges au sein des structures 

régionales et des communautés linguistiques 

spécifiques, comme le décrit notre article page 24.

Contribuer à la création de connaissances

Par ailleurs, les webinaires et autres événements 

en ligne ont constitué plus qu’un simple échange 

de connaissances. Ils sont devenus, de bien des 

manières, un moteur pour la création de 

connaissances. Grâce à la participation d’intervenants 

et de panélistes aux expériences et points de vue 

inédits, les webinaires ont été l’occasion de voir 

émerger des idées nouvelles et d’échanger sur des 

concepts présentant un intérêt commun. Non 

seulement les webinaires alimentent la production 

d’articles régulièrement publiés dans la rubrique 

Analyses du site Web de l’AISS, mais ils sont 

également devenus des laboratoires pour le 

processus de production de plusieurs publications 

de grande qualité.

RENFORCER L’ENGAGEMENT 
ET LES CONNAISSANCES 

ÉVÉNEMENTS DE L’AISS EN LIGNE
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À titre d’exemple, nous pouvons citer la série de webinaires sur 

les soins de longue durée, lancée en novembre 2020. Si certains 

adoptaient un point de vue régional (des Amériques, de l’Asie 

de l’Est, de l’Europe et de l’Eurasie), d’autres étaient axés sur des 

stratégies, expériences et bonnes pratiques à l’échelle internationale. 

D’autres encore étaient plus thématiques, et abordaient par 

exemple les liens avec la santé ou les expériences des 

mutualités. L’ensemble de ces webinaires sont venus alimenter 

la production du rapport de l’AISS intitulé Soins de longue 
durée: efforts au niveau mondial et attention internationale 
dans le domaine de la santé, publié en octobre 2021.

Un autre exemple de série de webinaires est celui sur les 

connaissances issues des sciences comportementales, un thème 

que l’AISS a mis en avant ces deux dernières années. Ces 

webinaires ont également contribué à l’élaboration du nouveau 

Cadre structurel de l’AISS pour les connaissances issues des 
sciences comportementales, publié en novembre 2021. Ce 

sujet est abordé de manière plus approfondie dans les pages 

20 à 21. Enfin, une série de webinaires spécifique s’est avérée 

essentielle dans la préparation du rapport intitulé Digital 
inclusion: Improving social security delivery (Inclusion 

numérique: améliorer la prestation de services de sécurité 

sociale), publié en juin 2022. 

Forte participation et solide organisation

Nos webinaires et autres événements virtuels ont bénéficié d’une 

forte participation, répartie uniformément entre les différentes 

régions de l’AISS. S’agissant particulièrement des webinaires, 

27 pour cent des participants venaient d’Afrique, 29 pour cent 

des Amériques, 20 pour cent d’Asie et du Pacifique et 24 pour 

cent d’Europe. 

Les webinaires ont également été importants pour plusieurs 

sous-régions, et divers points focaux et bureaux de liaison de 

l’AISS ont joué un rôle essentiel dans l’organisation de webinaires 

présentant un intérêt spécifique. 

Dans d’autres situations, ce sont les commissions techniques de 

l’AISS qui ont joué un rôle de premier plan dans l’organisation 

des webinaires, contribuant à faire progresser leurs programmes 

dans des domaines particuliers de la sécurité sociale. 

SÉRIES DE WEBINAIRES

L’AISS a organisé plusieurs séries de webinaires sur  

des thèmes spécifiques en lien avec les priorités décidées 

pour son triennium 2020-2022. 

• Couverture santé

• COVID-19

• Inclusion numérique

• Réadaptation

• Soins à long terme

LES WEBINAIRES EN QUELQUES CHIFFRES 

• 122 webinaires organisés

• 435 intervenants d’institutions membres et partenaires

• 19 200 participants inscrits au total

• 157 participants inscrits en moyenne

• 43 institutions en moyenne

• 42 pays représentés en moyenne

Comprend l’ensemble des webinaires de mars 2020 à juin 2022.

ENREGISTREMENTS D’ÉVÉNEMENTS 

Si vous avez manqué un webinaire ou un autre événement 

virtuel, vous pouvez le retrouver sur le site Web de l’AISS 

et le visionner à tout instant. Tous les événements virtuels 

sont enregistrés et peuvent être consultés par les membres 

de l’AISS sur la page Web de chaque événement. 

ATELIERS EN LIGNE 

L’AISS a piloté avec beaucoup de succès des ateliers en 

ligne, qui sont progressivement intégrés aux produits et 

services standard proposés par l’Association.
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L’approche consistant à utiliser les connaissances issues des sciences comportementales 
offre une panoplie de nouveaux outils performants pour renforcer l’orientation centrée  
sur l’usager de la sécurité sociale et pour garantir une parfaite cohérence entre  
les services et les objectifs publics et résultats visés par les politiques. L’AISS a élaboré 
un cadre structurel pour les connaissances issues des sciences comportementales afin 
d’aider ses institutions membres à utiliser ces nouveaux outils. 

Les institutions membres de l’AISS ne sont pas toutes 

au même stade de maturité quant à l’utilisation des 

connaissances issues des sciences comportementales 

pour la mise en place de politiques, programmes et 

services innovants. Cette approche permet toutefois, 

tant aux novices qu’aux plus expérimentés, d’obtenir 

des améliorations considérables. L’application des 

connaissances issues des sciences comportementales 

repose sur des méthodes empiriques solides. La 

phase de découverte comporte des méthodes 

d’analyses axées sur les origines comportementales 

du défi ainsi que le recours à des interventions 

comportementales fondées sur des données 

probantes pour influencer les résultats.

L’utilisation des sciences comportementales en tant 

qu’outil d’analyse confère un point de vue nouveau 

et créatif quant à l’amélioration des résultats dans 

des domaines tels que l’extension de la couverture, 

la conformité des cotisations, la prévention de la 

fraude et de la non-déclaration ou encore l’emploi 

de nouvelles modalités commerciales comme les 

applications mobiles ou les solutions en ligne pour 

mieux répondre aux besoins des affiliés. 

Inauguré en décembre 2021, le Cadre structurel de 
l’AISS pour les connaissances issues des sciences 
comportementales a été élaboré en étroite 

collaboration avec la Commission technique de 

l’AISS Organisation, Management et Innovation, 

présidée par Dr Mohammed Azman bin Aziz 

Mohammed, Directeur exécutif et Directeur général 

de l’Organisation de la sécurité sociale de Malaisie 

(PERKESO). Ce cadre repose sur sept considérations 

éthiques fondamentales résumées par l’acronyme 

anglais FORGOOD (voir tableau ci-dessous).

Équité
(Fairness)

La politique comportementale a-t-elle des effets redistributifs 
indésirables?

Ouverture La politique comportementale est-elle ouverte ou obscure 
et manipulatrice?

Respect La politique respecte-t-elle l’autonomie, la dignité, le libre 
arbitre et la vie privée des citoyens?

Objectifs
(Goals)

La politique comportementale poursuit-elle des objectifs 
louables et légitimes?

Opinions Les citoyens acceptent-ils les fins et les moyens de la politique 
comportementale?

Options Existe-t-il de meilleures politiques et sont-elles garanties?

Délégation Les responsables politiques ont-ils le droit et la capacité 
d’appliquer des nudges grâce au pouvoir qui leur a été 
délégué?

LES SCIENCES COMPORTEMENTALES POUR UNE 

SÉCURITÉ SOCIALE INNOVANTE 

SCIENCES COMPORTEMENTALES



Cadre structurel de l’AISS  
pour les connaissances issues  

des sciences comportementales

Approche recommandée

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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Les capacités et méthodes organisationnelles décrites dans le cadre 

structurel sont en lien avec les Lignes directrices de l’AISS en 
matière de bonne gouvernance, les Lignes directrices de l’AISS 
en matière de qualité des services, les Lignes directrices de l’AISS 
en matière de recouvrement des cotisations et conformité, les 

Lignes directrices de l’AISS en matière de communication des 
administrations de sécurité sociale et les Lignes directrices de l’AISS 
en matière de technologies de l’information et de la communication. 

Des événements virtuels ont permis aux institutions membres 

de l’AISS de partager leurs expériences quant à l’application 

des outils relatifs aux connaissances comportementales. La base 

de données des bonnes pratiques de l’AISS représente une autre 

source de connaissances pour des exemples concrets. 

Quelques exemples tirés de la base de données 
des bonnes pratiques de l’AISS

Finlande: l’Institution d’assurance sociale (Kansaneläkelaitos – 

Kela) se sert des connaissances issues des sciences comportementales 

dans le cadre d’une stratégie de communication qui vise à 

inciter des catégories spécifiques de la population à présenter 

des demandes de prestation.

Kenya: le Fonds de pension des autorités locales (Local Authorities 
Pension Trust – LAPTRUST) du Kenya utilise une solution 

technologique pour conduire la population à épargner quasi 

inconsciemment en prévision de ses vieux jours.

Singapour: le Conseil d’administration du Fonds central de 

prévoyance (Central Provident Fund – CPF) a lancé sur Instagram 

la campagne #ICanAdult pour inciter la génération Y à réfléchir 

à son avenir et à le planifier.
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Les concours régionaux du Prix AISS des bonnes pratiques pour le triennium  
2020-2022 ont tous affiché un nombre record de soumissions. C’est donc avec  
un grand plaisir que nous vous présentons les quatre lauréats. 

Europe 2022 
Lauréat:  
Agence suédoise des pensions 
Bonne pratique:  
le Planificateur de pension

L’Agence suédoise des pensions (Pensionsmyndig-
heten) a remporté le Prix AISS des bonnes pratiques 

pour l’Europe grâce à son Planificateur de pension 

(Uttagsplaneraren). Il s’agit d’un outil numérique 

pour aider à planifier et toucher sa pension à partir 

de différentes sources, y compris l’épargne- 

retraite privée et publique. Il vise à ce que les  

personnes à la retraite ou approchant de l’âge de 

la retraite puissent planifier et percevoir leur pension 

facilement et sans craindre de se tromper. Outre 

la création de projections, l’utilisateur peut définir 

ses propres valeurs et informations personnelles 

sous forme de liste de tâches. Au total, ce sont  

96 soumissions provenant de 32 institutions de 

20 pays différents qui ont été présentées lors de 

ce concours. 

Asie et Pacifique 2021 
Lauréat:  
Institution de sécurité sociale pour le 
secteur de la santé, Indonésie  
Bonne pratique:  
le Programme national de sécurité 
sociale

L’Institution de sécurité sociale pour le secteur de 

la santé (BPJS Kesehatan) d’Indonésie a remporté 

le concours pour la région Asie et Pacifique grâce 

à la mise en œuvre du plus grand régime de santé 

à payeur unique au monde. La BPJS Kesehatan  

a réussi à accroître la couverture de son régime  

de protection sociale de la santé, passant de  

133,4 millions d’affiliés en 2014 à 222,4 millions 

en 2020. Sur la même période, le taux de 

satisfaction des affiliés est passé de 78,6 à  

81,5 pour cent. Cette bonne pratique est arrivée 

en première place dans un concours qui a 

enregistré un nombre record de participations 

avec 168 soumissions de 30 institutions de la 

sécurité sociale provenant de 19 pays.

LAURÉATS DES PRIX AISS 
DES BONNES PRATIQUES

EXCELLENCE



L’Agence suédoise des pensions a reçu le Prix des bonnes pratiques pour l’Europe 2022.
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Afrique 2020 
Lauréat:  
IPS-CNPS, Côte d’Ivoire 
Bonne pratique:  
l’application e-Cotisations

L’Institution de prévoyance sociale – Caisse nationale de 

prévoyance sociale (IPS-CNPS) de Côte d’Ivoire a remporté le 

concours pour la région Afrique grâce à l’automatisation des 

déclarations de cotisations patronales à la sécurité sociale par 

le biais de l’application e-Cotisations. L’outil a été élaboré et 

mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle plateforme Web 

e-CNPS. Il permet à un employeur de déclarer les cotisations 

de sécurité sociale et, parallèlement, il affiche le nom et la 

rémunération de chaque travailleur pour lequel les cotisations 

sont payées. Le concours a suscité un total de 97 soumissions 

de 36 institutions de 27 pays. 

Amériques 2020 
Lauréat:  
Emploi et Développement social Canada 
Bonne pratique:  
le Centre d’accélération

Emploi et Développement social Canada (Employment and 
Social Development Canada – ESDC) a remporté le concours 

pour les Amériques grâce à sa bonne pratique intitulée 

Transformation des services: le design thinking et le Centre 
d’accélération. Cette initiative révolutionnaire s’est appuyée 

sur une approche globale pour promouvoir la fourniture des 

services. Grâce à des processus de design thinking immersif et 

des méthodes de conception agiles et reproductibles, des idées 

innovantes ont été recueillies auprès des employés, affiliés et 

partenaires. Les meilleures idées ont ensuite été transformées 

en solutions permettant d’offrir des services axés sur les 

affiliés. L’ESDC a fait franchir une étape supplémentaire à cette 

initiative avec la création du Centre d’accélération, un espace 

physique d’innovation. Le concours a suscité un total de  

138 soumissions de 30 institutions de sécurité sociale de 18 pays. 

1 300 BONNES 
PRATIQUES

La base de données des bonnes 
pratiques de l’AISS contient plus 
de 1 300 bonnes pratiques 
transmises par les institutions 
membres de l’AISS.

www.issa.int/gp 

«Outre celles présentées par les lauréats, 
nous avons reçu de très nombreuses 
excellentes bonnes pratiques de la part 
des institutions membres de l’AISS dans 
toutes les régions.»
Marcelo Abi-Ramia Caetano, Secrétaire général de l’AISS

www.issa.int/fr/cfe/gp
http://ww1.issa.int/fr/cfe/gp
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Si l’AISS est une communauté mondiale multilingue, nous avons toutefois renforcé 
notre soutien aux institutions désireuses de coopérer de manière plus étroite sur la 
base d’une langue et d’une culture communes. 

Pays arabophones

En février 2022, l’Institution publique de sécurité 

sociale du Koweït a pris le relais de la Jordanie en 

accueillant le Bureau de liaison pour les pays 

arabes. Après de nombreuses années d’excellent 

service de la part de l’Institution de sécurité 

sociale de Jordanie, la nouvelle institution hôte 

souhaite renforcer la coopération entre les diverses 

institutions de sécurité sociale arabophones au 

Moyen-Orient. 

Pays francophones

Le Point focal pour les pays francophones a été 

inauguré en mars 2022. Hébergé par la 

Coordination des institutions françaises membres 

de l’AISS, il met à disposition un espace unique de 

dialogue et de collaboration entre les différentes 

institutions de sécurité sociale francophones du 

monde entier. Le Point focal couvre 30 pays, 

principalement en Afrique et en Europe, mais 

également le Canada. 

Pays de langue portugaise

En septembre 2021, l’AISS a organisé une 

«nouvelle inauguration» de son Point focal pour 

les pays de langue portugaise. Il est intéressant de 

noter que les pays de langue portugaise 

disposent également d’un accord de 

sécurité sociale multilatéral, ce qui 

renforce la pertinence d’une coopération 

institutionnelle. Le Point focal est 

hébergé par l’Institut national de 

sécurité sociale (Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS) du Brésil et 

comprend également des institutions 

africaines et européennes. 

Autres communautés linguistiques

Le Point focal pour les pays anglophones des 

Caraïbes a été inauguré en mars 2021 et le Point 

focal pour les membres chinois a, depuis de 

nombreuses années, facilité la coopération et le 

travail en réseau des membres de la Chine 

continentale et des deux régions administratives 

spéciales de Hong-kong et de Macao.

DES PAYS DIFFÉRENTS,  
UNE MÊME LANGUE

COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES DE L’AISS

À TRAVERS  
LE MONDE 

L’AISS dispose de 19 points 

focaux et bureaux de liaison 

à travers le monde, organisés 

en fonction d’une proximité 

linguistique et/ou régionale.
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Bien que des progrès aient été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour assurer 
l’égalité des genres au sein de la sécurité sociale. L’AISS a réalisé des entretiens avec 
quatre dirigeantes d’instituts de sécurité sociale en lien avec la Journée internationale 
de la femme le 8 mars 2022. Voici quelques extraits de ces entretiens. 

ÉGALITÉ DES GENRES DANS  
LA SÉCURITÉ SOCIALE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

«Si la sécurité sociale apporte soutien, 
protection et égalité, la société doit 
encore faire tomber les barrières pour 
que l’égalité des sexes devienne une 
réalité et que les femmes bénéficient  
des mêmes opportunités.»

Karen De Sutter, Administratrice générale ad interim, 
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 
(CAPAC), Belgique

«Je suis convaincue que la promotion  
de l’égalité des genres dans toutes ses 
dimensions et l’autonomisation des 
femmes et des filles est la meilleure façon 
de bâtir un monde plus pacifique, plus 
inclusif et plus prospère. Les institutions 
de sécurité sociale jouent un rôle crucial 
pour renforcer l’égalité des genres.»

Kristen Underwood, Directrice générale, Secrétariat  
des politiques sur les aînés et les pensions, Emploi et  
Développement social, Canada

www.issa.int/iwd2022

«Nous avons besoin d’une société équitable, 
avec des emplois décents pour les femmes, 
pour réduire les écarts en matière de 
pensions et de salaires, pour que les familles 
dans leur ensemble s’occupent des personnes 
âgées, des enfants et des personnes 
handicapées afin que les femmes ne soient 
pas les seules à s’en occuper.»

Ana Marilyn Ortíz Ruíz, Directrice générale de l’Institut de 
sécurité sociale du Guatemala (Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social – IGSS)

«Il est impératif que la dimension de 
genre soit prise en compte dans  
la conception des systèmes de sécurité 
sociale. Les prestations ne doivent pas  
se limiter aux titulaires d’un emploi 
formel; elles doivent être accessibles  
aux femmes dans tous les secteurs.»

Leila Naija, Présidente-directrice générale, Caisse 
nationale d’assurance maladie (CNAM), Tunisie

www.issa.int/fr/iwd2022


AISS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021/2226

Environ 281 millions de personnes vivent dans un autre pays que le leur. Nombre 
d’entre elles ont voyagé pour trouver un travail, certaines sont des membres de  
la famille qui accompagnent une personne tandis que d’autres ont fui pour chercher 
refuge. L’AISS se concentre sur les approches institutionnelles permettant de garantir 
que toutes ces personnes soient couvertes par la sécurité sociale. 

Nous nous sommes habitués à une économie 

mondialisée offrant aux personnes la possibilité 

de partir à l’étranger pour gagner leur vie et 

nourrir leur famille. En même temps, nous avons 

vu comment une pandémie, des catastrophes 

naturelles ou des conflits peuvent rapidement 

faire basculer dans une tout autre réalité. Ces 

situations aggravent souvent la vulnérabilité des 

migrants. Il est donc capital de garantir l’accès 

des travailleurs migrants, des réfugiés et de leur 

famille à une protection sociale adéquate. 

En novembre 2021, l’ouvrage intitulé Extending 
social protection to migrant workers, refugees and 
their families: A guide for policymakers and 
practitioners (Étendre la protection sociale aux 

travailleurs migrants, aux réfugiés et à leur famille: 

guide pour les décideurs politiques et les 

professionnels) a été publié par le BIT en coopération 

avec l’AISS et le Centre international de formation 

de l’OIT (CIFOIT). Il est le fruit d’une collaboration 

de longue date sur ces enjeux et un webinaire a 

été organisé en mars 2022 pour présenter le guide 

et insister sur les éléments suivants: 

• la mise en lumière des obstacles dans l’accès à 

la protection sociale;

• les approches d’extension de la protection sociale 

aux travailleurs migrants et à leur famille;

• les options politiques fondées sur les pratiques 

institutionnelles et nationales;

• les points de vue des travailleurs et des employeurs. 

Le guide et un enregistrement vidéo du webinaire 

sont disponibles sur le site Web de l’AISS. 

TRAVAILLEURS MIGRANTS ET 
ACCORDS INTERNATIONAUX

INCLUSION SOCIALE
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Accords internationaux

Les accords internationaux constituent l’un des outils les plus 

importants pour garantir un accès approprié à la protection 

sociale. L’AISS a entrepris une étude approfondie de ces accords, 

qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Publié en janvier 2022, 

le rapport intitulé Aperçu global des accords internationaux de 
sécurité sociale montre les éléments suivants:

• Environ 645 accords bilatéraux et 10 accords multilatéraux 

sont en vigueur. 

• On a observé une croissance rapide du nombre d’accords 

bilatéraux et multilatéraux.

• Ce sont les pays européens qui ont signé le plus d’accords, 

mais d’autres régions se mettent rapidement à niveau.

La publication du rapport sera suivie du lancement d’une base 

de données exhaustive en ligne reprenant les accords 

internationaux de sécurité sociale et de la présentation de 

lignes directrices, en cours de préparation par l’AISS. Cela 

améliorera l’accès des institutions membres de l’AISS à des 

informations et des outils précieux pour renforcer leurs 

approches consistant à garantir une sécurité sociale pour les 

migrants. L’AISS contribue également aux efforts déployés par 

les pays du groupe BRICS visant à intensifier la coopération et 

la coordination en matière de sécurité sociale. 

Autres outils et mesures de soutien de l’AISS

En 2014, l’AISS a publié un Manuel sur l’extension de la couverture 
de la sécurité sociale aux travailleurs migrants. Par ailleurs, de 

nombreuses lignes directrices de l’AISS peuvent s’avérer très 

utiles, comme les Lignes directrices de l’AISS en matière de 
technologies de l’information et de la communication, qui 

proposent des conseils sur l’échange de données entre pays et 

institutions. Ces enjeux sont d’une importance capitale lorsqu’il 

est question d’accords internationaux et de travailleurs migrants.
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Après presque cinq ans depuis le lancement de la campagne Vision Zero pour la sécurité, 
la santé et le bien-être au travail, nous pouvons affirmer qu’elle est devenue un véritable 
outil stratégique pour les professionnels de la sécurité et de la santé, les entreprises, 
les institutions de sécurité sociale comme les organisations internationales.

Les 7 règles d’or de la Vision Zero ont dès le 

début été très faciles à faire accepter. Après 

son lancement à l’occasion du XXIe Congrès 

mondial sur la sécurité et la santé au travail 

organisé à Singapour en septembre 2017, 

de nombreux partisans ont rejoint la 

campagne qui compte aujourd’hui plus de 

16 000 entreprises, organisations et formateurs 

sur la sécurité et la santé au travail. 

Toutefois, le point important ne concerne 

plus tellement le nombre de partisans mais 

l’utilisation stratégique de l’approche et 

des outils Vision Zero. L’AISS et l’OIT y 

travaillent sérieusement, en s’efforçant de 

relier l’approche Vision Zero aux objectifs 

stratégiques de la coalition mondiale sur la sécurité et la santé 

au travail, grâce au Fonds Zero Vision de l’OIT et à l’intégration 

par la Commission européenne de l’approche Vision Zero au 

sein du cadre stratégique de l’UE en matière de sécurité et de 

santé au travail pour la période 2021-2027. 

Lors du XXIIe Congrès mondial sur la sécurité 

et la santé au travail, organisé en ligne en 

septembre 2021, les 2 000 participants ont 

plaidé en faveur d’une approche Vision Zero 

à l’échelle mondiale pour réduire le nombre 

d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles et promouvoir la sécurité, 

la santé et le bien-être. Le Congrès mondial 

était accueilli par l’ Institut pour le travail et 

la santé (Institute for Work & Health – IWH), 

Canada, et le Centre canadien d’hygiène et 

de sécurité au travail (CCHST). En mai 2022, 

le deuxième Sommet Vision Zero organisé 

en mode virtuel, à l’invitation cette fois-ci du 

Japon, a témoigné d’un attrait d’envergure 

mondiale pour cette approche. 

www.visionzero.global 

7 RÈGLES D’OR

1. Faire preuve de leadership 

2. Identifier les dangers 

3. Définir les objectifs 

4. Garantir un système sûr et sain 

5.  Assurer la sécurité et  

la santé sur les machines, 

les équipements et les lieux 

de travail

6. Améliorer les qualifications 

7. Investir dans la personne

D’UNE CAMPAGNE  
À UNE STRATÉGIE

VISION ZERO 

https://visionzero.global/fr
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FORMATION D’ACCRÉDITATION 

«Une telle initiative améliorera la sécurité  
et la santé à l’échelle mondiale et appuiera 
notre vision d’un monde du travail plus sûr  
et plus sain.»

Alan Stevens, Chef de l’engagement stratégique à l’IOSH

En août 2021, la Commission spéciale de prévention de l’AISS a annoncé un nouveau 
programme d’accréditation de formateurs Vision Zero. Ce programme confère à la formation 
Vision Zero et à l’utilisation des 7 règles d’or une dimension nouvelle et plus stratégique. 

Les formateurs ont intégré la campagne Vision 

Zero dès le départ, car ils sont essentiels pour 

instaurer un dialogue et permettre d’acquérir des 

connaissances et compétences quant à cette 

approche. Les formateurs du domaine de la 

sécurité et de la santé au travail (SST) ont pu 

s’inscrire sur le site Web Vision Zero et bénéficier 

des supports de formation en ligne mis 

gratuitement à disposition. 

En coopération avec l’Institution de la sécurité et 

de la santé au travail (Institution of Occupational 
Safety and Health – IOSH), la formation Vision 

Zero est devenue un programme stratégique avec 

deux options: 

Accréditation de base Vision Zero: un cours 

de formation permettant de proposer des formations 

Vision Zero non certifiées.

Accréditation professionelle Vision Zero: un 

cours de formation permettant de proposer des 

formations Vision Zero certifiées et de bénéficier 

du réseau Vision Zero au niveau mondial ainsi que 

d’une visibilité dans le répertoire des formateurs 

en ligne.

Depuis janvier 2022, les nouveaux formateurs 

Vision Zero ne sont acceptés que par 

l’intermédiaire du programme d’accréditation de 

formateurs proposé par l’IOSH.

www.visionzero.global/formateurs

https://visionzero.global/fr/formateurs
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L’AISS dépend, pour sa gouvernance et ses travaux techniques, de l’engagement et  
de l’expertise de ses membres. Le Secrétariat général de l’AISS emploie 42 personnes, 
auxquelles s’ajoute du personnel détaché par des institutions membres.

Assemblée générale

Conseil

Bureau Commission de contrôle

Secrétariat général

Dirigeants de l’AISS

Joachim Breuer
Président

Milka Mungunda
Vice-présidente

Nikolay Kozlov
Trésorier

Marcelo Abi-Ramia 
Caetano

Secrétaire général

STRUCTURE ET 
GOUVERNANCE

AISS
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COMMISSIONS TECHNIQUES DE L’AISS

Les commissions techniques (CT) de l’AISS travaillent étroitement 

avec le Secrétariat général de l’AISS pour développer des 

produits et services de grande qualité à l’intention des 

responsables et professionnels de la sécurité sociale. Plusieurs 

rapports, ainsi que des nouvelles Lignes directrices de l’AISS et 

des Lignes directrices de l’AISS révisées, sont en cours de 

préparation pour le Forum mondial de la sécurité sociale qui 

aura lieu en octobre 2022.

COMMISSIONS TECHNIQUES DE L’AISS 

- Analyse des politiques et recherche

-  Assurance contre les accidents du travail et les 

maladies professionnelles

- Assurance invalidité-vieillesse-décès

- Commission spéciale de prévention

- Études statistiques, actuarielles et financières

- Investissement des fonds de la sécurité sociale

- Mutualité

- Organisation, management et innovation

- Politiques de l’emploi et assurance chômage

- Prestations de santé et d’assurance maladie

- Prestations familiales

- Recouvrement des cotisations et conformité

- Technologies de l’information et de la communication

GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIAUX

Outre les CT, deux groupes de travail spéciaux se concentrent 

sur des projets spécifiques relatifs aux thèmes suivants:

- Échange de données à l’échelle internationale

- Réadaptation

NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES ET 
LIGNES DIRECTRICES RÉVISÉES

Les CT révisent les Lignes directrices de l’AISS suivantes 

pour fin 2022: 

-  Communication des administrations de sécurité 

sociale

-  Continuité et résilience des services et systèmes de 

sécurité sociale (nouveau)

- Gestion des ressources humaines (nouveau)

- Promotion de l’emploi durable

-  Solutions administratives pour l’extension de la 

couverture

- Technologies de l’information et de la communication

- Travail actuariel pour la sécurité sociale

COMITÉS INTERNATIONAUX DE L’AISS POUR LA PRÉVENTION

La Commission spéciale de prévention est composée de 14 comités internationaux pour la prévention  

et coordonne les activités communes dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

- Agriculture

- Commerce

- Construction

- Culture de la prévention

- Éducation et formation

- Électricité, gaz et eau

- Industrie chimique

- Industrie métallurgique

- Information

- Mines

- Recherche

- Sécurité des machines et systèmes

- Services de santé

- Transports
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L’AISS déploie actuellement un nouvel environnement en ligne pour ses membres, qui 
vous permettra de bénéficier de contenus personnalisés et facilitera les échanges et le 
travail en réseau avec les autres membres de l’AISS. 

Ce nouvel environnement en ligne comporte deux parties: 

Mon AISS – Votre tableau de bord personnel

Mon AISS est votre nouvel espace personnalisé sur le site Web 

de l’AISS. Complétez votre profil personnel et:

• Recevez les actualités en fonction des thèmes qui vous 

intéressent

• Accédez facilement aux événements auxquels vous vous 

êtes inscrit et ceux auxquels vous avez participé

• Retrouvez vos favoris

• Consultez les bonnes pratiques de votre institution

Mes Espaces – Votre espace pour le partage et le 
travail en réseau

En fonction de votre niveau d’engagement au sein de l’AISS, 

cette plateforme vous permettra d’accéder à un ou plusieurs 

espaces en ligne afin d’échanger et de travailler en réseau. 

Vous pourrez notamment: 

• Entrer en contact avec des professionnels de la sécurité 

sociale du monde entier 

• Intégrer un environnement collaboratif en lien avec des 

événements et thèmes spécifiques

• Recevoir des informations exclusives sur les produits et 

services de l’AISS

• Poser des questions au Secrétariat général de l’AISS

Comment y accéder?

Il est possible d’y accéder en vous connectant depuis la page 

d’accueil du site Web de l’AISS ou en utilisant les liens directs 

suivants: 

Site Web:  www.issa.int

Mon AISS:  www.issa.int/myissa

Mes Espaces:  my.issa.int/directory/spaces 

COMMUNAUTÉ EN LIGNE

MON AISS – MES ESPACES 

http://www.issa.int/fr
www.issa.int/fr/myissa
my.issa.int/fr/directory/spaces
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Site Web 

Les améliorations apportées au site Web permettent de mieux 

répondre aux besoins des membres de l’AISS. Plus important, 

l’AISS prépare le lancement d’une nouvelle bibliothèque en 

ligne et un nouvel environnement Mon AISS – Mes Espaces 

pour le partage en ligne et le travail en réseau. Les 

connaissances produites par l’AISS présentent un intérêt accru 

et il est maintenant plus facile d’accéder aux pages consacrées 

aux formations diplômantes qui comportent désormais des 

témoignages, des entretiens et des vidéos. 

www.issa.int 

Connaissances 

La publication régulière d’articles dans la rubrique Analyses du 

site Web de l’AISS continue d’éclairer les membres sur les 

développements et tendances importants dans le domaine de 

l’administration de la sécurité sociale. Les articles reposent sur 

les contributions qu’apportent les membres de l’AISS lors des 

webinaires, des soumissions de bonnes pratiques et des activités 

de coopération permanente. L’AISS a également publié neuf 

rapports techniques et quatre rapports régionaux au cours de 

l’année écoulée. 

www.issa.int/analysis / www.issa.int/publications 

Lignes directrices 

Les Lignes directrices de l’AISS constituent des références 

professionnelles reconnues à l’échelle internationale en matière 

d’administration de la sécurité sociale. En étroite coopération 

avec les commissions techniques de l’AISS, un certain nombre 

de Lignes directrices font actuellement l’objet d’une révision 

pour le Forum mondial de la sécurité sociale qui sera organisé 

en octobre 2022. De nouvelles Lignes directrices de l’AISS sont 

actuellement en préparation sur les thèmes de la continuité des 

services et la résilience et de la gestion des ressources humaines. 

www.issa.int/guidelines 

Bonnes pratiques 

La base de données des bonnes pratiques de l’AISS disponible en 

ligne contient plus de 1 300 bonnes pratiques. Cette base de 

données constitue une source exceptionnelle de bonnes pratiques 

provenant et au bénéfice des membres de l’AISS. Lors du triennium 

CONNAISSANCES ET RESSOURCES
2020-2022, les quatre concours régionaux du Prix AISS des 

bonnes pratiques ont reçu un nombre record de soumissions.

www.issa.int/gp

Profils des pays 

Les Profils en ligne des pays de l’AISS permettent d’accéder à 

des descriptions comparatives structurées des systèmes et 

programmes de sécurité sociale de 184 pays et territoires. 

L’AISS travaille actuellement à développer cette base de données 

en ligne, pour améliorer davantage l’accès à ces données 

uniques ainsi que leur utilisation. 

www.issa.int/country-profiles

International Social Security Review 

Publiée depuis 1948, l’International Social Security Review 

(ISSR) est la principale revue trimestrielle en matière de 

sécurité sociale au niveau mondial. Au printemps 2022, l’ISSR 

comptait 75 numéros, et vous pouvez en apprendre davantage 

en lisant l’entretien à la page 16. Les membres de l’AISS 

peuvent accéder gratuitement à la revue.

www.issa.int/review 

http://www.issa.int/fr
http://www.issa.int/fr/analysis
http://www.issa.int/fr/publications
https://ww1.issa.int/fr/cfe/guidelines
www.issa.int/fr/cfe/gp
http://ww1.issa.int/fr/cfe/gp
http://www.issa.int/fr/country-profiles
http://www.issa.int/fr/review
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