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Introduction 
 

 

Conformément à l’article 10.(2) des Statuts de l’Association internationale de la sécurité 

sociale (AISS), le Secrétaire général de l’AISS soumet à l’Assemblée générale le rapport 

ci-après, qui présente les activités menées par l’Association durant le triennium 2017-2019. 

Ces activités ont été mises en œuvre en application du Programme et budget 2017-2019, adopté 

par le Conseil de l’AISS lors de sa 36e Session, en novembre 2016, dans la ville de Panama, 

Panama. 

 

Le présent rapport respecte le même format que les rapports d’avancement sur la mise en œuvre 
du programme que le Secrétaire général présente à chaque réunion du Bureau de l’AISS. Ces 

rapports d’avancement réguliers sont complétés par un rapport à mi-parcours complet sur la 

mise en œuvre du programme, présenté au Bureau de l’AISS durant la deuxième année du 

triennium. Jusqu’au 31 janvier 2019, la mise en œuvre du programme incombait à l’ancien 

Secrétaire général, avant d’être placée sous l’égide de son successeur au 1er févier 2019. Le 

présent document, qui s’ajoute à ces rapports réguliers et aux rapports annuels du Trésorier de 

l’AISS sur l’exécution du budget, est le dernier de la série de rapports sur les activités du 

triennium 2017-2019. 

 

Il se compose de deux parties: la première présente une synthèse des principaux progrès 

accomplis au cours du triennium 2017-2019 et la deuxième consiste en une description précise 

des activités visant à soutenir les objectifs stratégiques définis dans le Programme et budget 

2017-2019. Les informations relatives aux événements et activités de renforcement des 

capacités organisés par l’AISS au cours du triennium sont compilées dans une annexe. 

 

 

I. Activités de l’AISS durant le triennium 2017-2019 
 

Suivant l’élaboration des Lignes directrices de l’AISS à l’occasion du triennium 2011-2013 et 

à la création du Centre pour l’excellence de l’AISS au cours du triennium 2014-2016, les 

activités de l’actuel triennium se sont concentrées sur les trois priorités suivantes en matière de 

développement institutionnel: 

 

 faciliter l’accès des institutions membres aux connaissances et services offerts par 

l’AISS et accroître leur engagement auprès de l’Association; 

 renforcer le Centre pour l’excellence de l’AISS et compléter les Lignes directrices de 

l’Association ainsi que ses travaux sur les bonnes pratiques par le développement 

d’activités axées sur l’innovation en matière de politique et d’administration de la 

sécurité sociale;  

 consolider les partenariats de l’AISS et la capacité de cette dernière à œuvrer à la 
promotion de la sécurité sociale, en veillant notamment à garantir une extension durable 

de la couverture de sécurité sociale ainsi que l’approfondissement des stratégies 

proactives et préventives de la sécurité sociale. 

 

Comme l’illustre le présent rapport, l’AISS a accompli de réels progrès quant à la réalisation 

des trois objectifs de développement institutionnel, confortant ainsi auprès de l’ensemble de 

ses institutions membres sa valeur de prestataire de services fondés sur les connaissances. 

 

La mise en œuvre d’une nouvelle stratégie d’engagement des membres, de relations spécifiques 

avec les membres en fonction de chaque région et du nouveau portail Web a contribué à faire 

de l’AISS un prestataire de services plus réactif et plus accessible. Les travaux de l’Association 
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sur les solutions innovantes pour répondre aux dix défis pour la sécurité sociale et sur l’impact 

de l’économie numérique ont permis d’inscrire les activités du Secrétariat général, des 

commissions techniques et des structures régionales de l’AISS dans une perspective d’avenir. 

Enfin, en matière de partenariats, des progrès d’exception ont été accomplis au cours du 

triennium, tant auprès d’organisations régionales et techniques, que d’organisations 

internationales comme la Banque mondiale ou l’Organisation internationale du Travail (OIT), 

et d’instances de collaboration telles que le G20 ou le groupe BRICS. 

 

Outre l’accent mis sur le développement institutionnel stratégique de l’AISS, le Secrétariat 

général a poursuivi la mise en œuvre d’un programme d’activités particulièrement fourni en 

collaboration avec les commissions techniques et les structures régionales de l’AISS. La 

deuxième partie du présent rapport contient des informations détaillées à cet égard, notamment 

plusieurs indicateurs et des comparaisons avec le triennium précédent qui reflètent le niveau 

d’activité élevé de l’Association durant l’actuel triennium. 

 

Le triennium 2017-2019 a également revêtu une importance particulière sur le plan de la 

gouvernance et de la direction de l’AISS, les institutions membres ayant pris de grandes 

décisions pour l’avenir de l’Association. Dans le cadre des très nombreuses activités des 

organes statutaires de l’AISS, deux points se sont révélés en particulier essentiels: 

 

 L’élection d’un nouveau Secrétaire général de l’AISS lors d’une réunion extraordinaire 

du Conseil organisée le 7 décembre 2018. La procédure d’élection réalisée sous le 

contrôle du Comité d’examen des candidatures a permis d’assurer une transition sans 

heurt à la tête du Secrétariat général. Le nouveau Secrétaire général est entré en fonction 

le lendemain du départ à la retraite de son prédécesseur, soit le 1er février 2019. 

 

 Les travaux du Bureau de l’AISS visant à analyser les différents moyens d’assurer un 

financement durable des produits et services de l’AISS à l’avenir. Le Bureau a créé un 

comité spécial sous la houlette du Trésorier de l’AISS, qui s’est réuni plusieurs fois afin 

d’effectuer une analyse complète de la situation financière de l’Association et de 

formuler des recommandations stratégiques pertinentes à court terme. Ces 

recommandations ont été adoptées par le Bureau de l’AISS et intégrées aux propositions 

de Programme et budget pour le triennium 2020-2022. 

 

93 pour cent des résultats attendus figurant dans le Programme et budget 2017-2019 ont été 

exécutés comme prévu. Pour les résultats n’ayant pas été mis en œuvre, il a été décidé – en 

coordination avec le Bureau de l’AISS – de les remplacer par d’autres en vue d’apporter une 

réponse à l’évolution des besoins des institutions membres de l’AISS. 

 

Le niveau d’activité élevé lors du triennium 2017-2019 n’a été rendu possible que grâce à 

l’engagement indéfectible des institutions membres de l’AISS réparties dans le monde entier. 

Malgré une tendance à la fusion des institutions de sécurité sociale à l’échelle nationale et les 

difficultés économiques persistantes dans certains pays, l’AISS est parvenue à maintenir un 

taux d’adhésion stable et à étendre son rayon d’action à de nouveaux pays. 

 

Les dirigeants de l’Association tiennent en particulier à exprimer leur reconnaissance aux 

Présidents et Vice-présidents des commissions techniques, aux hôtes et aux Comités directeurs 

des structures régionales de l’AISS ainsi qu’aux différentes organisations ayant accueilli les 

événements de l’AISS au cours du triennium. C’est la disposition des représentants des 

institutions membres à participer aux activités de l’AISS, à partager leurs expériences et à 

accueillir de nouveaux collègues provenant d’autres pays qui fait de l’Association une 

communauté internationale unique. 
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Suivant le changement survenu à la direction du Secrétariat général de l’AISS, et sur la  

base des avis et besoins exprimés par les membres à l’occasion de l’enquête triennale,  

plusieurs priorités ont été définies concernant l’évolution de l’AISS dans le cadre du triennium 

2020-2022. Présentées aux institutions membres de l’AISS dans les propositions de programme 

pour le prochain triennium, ces priorités donneront à l’AISS les moyens de devenir un 

prestataire de services réactif qui soutient ses institutions membres de manière efficace face à 

l’évolution rapide de la sécurité sociale. 

 

 

II. Activités en fonction des objectifs stratégiques 
 

Objectif stratégique 1: Fournir aux organisations membres des connaissances 

pertinentes, notamment par la mise en place de références 

professionnelles en matière d’administration de la sécurité 

sociale et de services pratiques venant soutenir la mise en 

œuvre efficace de ces connaissances  
 

Centre pour l’excellence 

 

Programme phare de l’AISS, le Centre pour l’excellence fournit aux membres un accès à des 

services et à des connaissances pratiques qui les aident à atteindre leurs objectifs en matière de 

bonne gouvernance, de qualité des services et de haut niveau de performance. Inaugurés à 

l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale de 2013, les divers services du Centre ont 

été conçus et mis en place au cours du triennium 2014-2016. Compte tenu du caractère nouveau 

et de l’importance de ces ressources, services de renforcement des capacités et services de 

soutien, l’amélioration ainsi que la consolidation du Centre pour l’excellence ont été identifiées 

parmi les priorités de l’AISS pour le triennium 2017-2019. 

 

Lignes directrices de l’AISS 

 
Les Lignes directrices de l’AISS constituent des standards professionnels internationaux pour 

l’administration de la sécurité sociale. Elles offrent un accès à des connaissances concises 

pratiques sur les bonnes pratiques déployées à l’échelle internationale dans un domaine précis. 

Elles sont élaborées sous l’autorité technique des commissions techniques de l’AISS, selon une 

procédure normalisée adoptée par le Bureau de l’AISS. Le bon respect de la procédure est 

contrôlé par le Comité du Bureau sur les Lignes directrices. 

 

Les institutions membres s’accordent à dire que parmi l’ensemble des produits de l’AISS, ce 

sont les Lignes directrices de l’AISS qui ont le plus d’effets positifs sur leurs institutions. Ces 

Lignes directrices sont par ailleurs reconnues et utilisées par d’autres organisations 

internationales telles que l’OIT et la Banque mondiale. 

 

Le programme des Lignes directrices de l’AISS pour le triennium 2017-2019 prévoit, d’une 

part, la révision des Lignes directrices élaborées au cours du triennium 2011-2013 et, d’autre 

part, la rédaction de nouvelles Lignes directrices. 

 

Révision des Lignes directrices 

 

Conformément aux procédures relatives aux Lignes directrices de l’AISS, chaque série de 

Lignes directrices doit faire l’objet, une fois tous les deux trienniums au moins, d’une révision 

visant à vérifier que ces standards professionnels tiennent compte des dernières évolutions en 

matière de connaissances professionnelles, de technologies et autres tendances. Lors de l’actuel 
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triennium, les huit séries de Lignes directrices de l’AISS lancées en 2013, et énumérées  

ci-après, ont fait l’objet d’une révision en étroite collaboration avec les commissions techniques 

de l’Association: 

 

 les Lignes directrices en matière d’investissement des fonds de la sécurité sociale, 

révisées sous la responsabilité de la Commission technique d’investissement; 

 

 les Lignes directrices en matière de prévention des risques professionnels, révisées sous 

la responsabilité de la Commission technique d’assurance contre les accidents du travail 

et les maladies professionnelles; 

 

 les Lignes directrices en matière de retour au travail et de réintégration professionnelle, 

révisées sous la responsabilité de la Commission technique d’assurance contre les 

accidents du travail et les maladies professionnelles; 

 

 les Lignes directrices en matière de promotion de la santé sur le lieu de travail, révisées 

sous la responsabilité de la Commission spéciale de prévention; 

 

 les Lignes directrices en matière de recouvrement des cotisations et de conformité, 

révisées sous la responsabilité de la Commission technique sur le recouvrement des 

cotisations et la conformité; 

 

 les Lignes directrices en matière de technologies de l’information et de la 

communication, révisées sous la responsabilité de la Commission technique des 

technologies de l’information et de la communication; 

 

 les Lignes directrices en matière de bonne gouvernance, révisées sous la responsabilité 

d’un groupe de travail constitué de plusieurs commissions techniques coordonnées par 

la Commission technique Organisation, management et innovation; 

 

 les Lignes directrices en matière de qualité des services, révisées sous la responsabilité 

d’un groupe de travail constitué de plusieurs commissions techniques coordonnées par 

la Commission technique Organisation, management et innovation. 

 

Outre le fait de garantir que les Lignes directrices de l’AISS correspondent aux connaissances 

professionnelles les plus récentes, la révision a également permis de mettre en application les 

objectifs suivants: 

 

 L’intégration de facteurs propres à chaque branche dans les Lignes directrices de 

l’AISS. Plusieurs commissions techniques ont collaboré à la révision des Lignes 

directrices en matière de technologies de l’information et de la communication, en 

matière de bonne gouvernance et en matière de qualité des services, en mettant en 

particulier l’accent sur l’intégration des avis et contributions propres à chaque branche 

qu’ont fournis les commissions techniques responsables de branches spécifiques de la 

sécurité sociale. 

 

 Le renforcement de la cohérence et de l’établissement de liens entre les différentes 

Lignes directrices. L’ensemble des Lignes directrices ont été analysées afin d’en 

identifier les convergences et d’en améliorer la cohérence. La révision des Lignes 

directrices en matière de bonne gouvernance a notamment pris en compte l’interaction 

entre les Lignes directrices de portée plus générale et les diverses Lignes directrices 

plus spécifiques. 
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 La prise en considération de l’expérience des membres. Cette révision a tenu compte 

de l’expérience des membres dans leur utilisation des Lignes directrices et a été 

l’occasion d’apporter des éclaircissements et de combler les lacunes identifiées par les 

utilisateurs. 

 

La procédure normalisée a été suivie pour toutes les Lignes directrices ayant fait l’objet d’une 

révision, avec notamment la préparation de plusieurs versions provisoires et l’organisation de 

consultations auprès des commissions techniques, des organisations internationales et des 

institutions membres de l’AISS. Dans le cadre de ce processus de consultation, 128 institutions 

membres et 23 organisations internationales ont été contactées, et un séminaire technique a par 

ailleurs été organisé afin de recueillir des commentaires sur la nouvelle série de Lignes 

directrices en matière d’erreur, d’évasion et de fraude. A l’occasion d’une réunion tenue en 

juin 2019, le Comité du Bureau sur les Lignes directrices a d’ailleurs confirmé le bon respect 

de la procédure. 

 

Les Lignes directrices révisées seront publiées en anglais, français, espagnol et allemand lors 

du Forum mondial de la sécurité sociale de 2019, organisé à Bruxelles, avant d’être présentées 

aux institutions membres de l’AISS venues du monde entier dans le cadre de différentes 

séances interactives. Au lendemain du Forum mondial, les Lignes directrices seront également 

publiées en russe, chinois et arabe. 

 

Nouvelles Lignes directrices et chapitres ajoutés aux Lignes directrices existantes 

 

Compte tenu des besoins en ressources que suppose le processus de révision des Lignes 

directrices existantes, et conformément aux priorités définies par le Bureau de l’AISS, 

l’Association a préparé une nouvelle série de Lignes directrices sur un sujet d’importance: 

«Prévenir et combattre la fraude, l’évasion et les erreurs». Cette nouvelle série a été élaborée 

sous la responsabilité d’un groupe de travail constitué de représentants de plusieurs 

commissions techniques et coordonné par la Commission technique sur le recouvrement des 

cotisations et la conformité. 

 

Par ailleurs, de nouveaux chapitres portant sur «l’e-santé», «les processus opérationnels» et 

«les analyses» ont été préparés en complément des Lignes directrices de l’AISS en matière de 

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

prestations de santé et d’assurance maladie a apporté son soutien à la Commission technique 

des TIC dans la rédaction du chapitre sur l’e-santé. 

 

Les nouvelles Lignes directrices ainsi que les chapitres supplémentaires ont été préparés dans 

le respect de la procédure normalisée d’élaboration des Lignes directrices de l’AISS, tel que 

confirmé en juin 2019 par le Comité sur les Lignes directrices du Bureau de l’AISS. Tous ces 

documents seront publiés en anglais, français, espagnol et allemand lors du Forum mondial de 

la sécurité sociale de 2019, et seront présentés aux institutions membres de l’AISS venues du 

monde entier dans le cadre de différentes séances interactives. Au lendemain du Forum 

mondial, ils seront également publiés en russe, chinois et arabe. 

 

Base de connaissances des Lignes directrices de l’AISS 
 

Toutes les Lignes directrices de l’AISS sont complétées par des études de cas, des bonnes 

pratiques, des références et des illustrations. Ces références ont été régulièrement mises à jour 

durant tout le triennium et les bonnes pratiques recueillies dans le cadre des concours pour le 

Prix régional des bonnes pratiques ont été associées aux Lignes directrices pertinentes. 
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En outre, la base de connaissances des Lignes directrices de l’AISS comprend également 

plusieurs produits de savoir préparés dans différentes langues pour chacune des séries de 

Lignes directrices. C’est sur ces produits de savoir que repose la prestation de services du 

Centre pour l’excellence de l’AISS, avec notamment le contenu des cours de référence pour le 

programme de formation diplômante de l’AISS et les guides d’évaluation pour le programme 

de reconnaissance de l’AISS. Les activités à cet égard se sont concentrées sur la garantie que 

ces produits de savoir sont rapidement disponibles pour les Lignes directrices lancées en 

novembre 2016 à l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale, à savoir: les Lignes 

directrices en matière de travail actuariel, en matière de solutions administratives pour 

l’extension de la couverture, en matière de communication des institutions de la sécurité sociale 

et en matière d’emploi durable ainsi que les nouveaux chapitres des Lignes directrices en 

matière de technologies de l’information et de la communication. 

 

Service de soutien et de conseil technique de l’AISS 

 

Le Service de soutien et de conseil technique de l’AISS constitue un élément essentiel de la 

gamme des services du Centre pour l’excellence, dans la mesure où il permet d’apporter des 

réponses adaptées à chaque demande d’information technique provenant des institutions 

membres concernant l’utilisation des Lignes directrices de l’AISS, les initiatives visant à 

améliorer l’administration et les changements au niveau des systèmes de sécurité sociale. Le 

Secrétariat général de l’AISS a assuré ce service en offrant directement des conseils techniques, 

en relayant les expériences d’autres institutions membres, ou en faisant appel à des experts 

externes. La base de connaissances enrichie des Lignes directrices et, en particulier, le nombre 

important de bonnes pratiques désormais disponibles dans la base de données de l’AISS ont 

contribué à l’objectif visant à fournir un soutien et un conseil technique de haute qualité.  

 

Durant le triennium, le service de soutien et de conseil technique de l’AISS a répondu à 

121 demandes provenant des institutions membres. En outre, neuf voyages d’études ont été 

organisés par des institutions membres. Les demandes adressées à ce service ont porté sur un 

large éventail de sujets relatifs à l’administration, à l’innovation et aux réformes. 

 

Académie de l’AISS 
 

L’Académie de l’AISS offre aux institutions membres des opportunités d’apprentissage et 

d’échange dans les domaines techniques couverts par les Lignes directrices de l’AISS. Parmi 

celles-ci figurent les ateliers de l’Académie, à savoir des échanges orientés sur les solutions 

organisées entre représentants des institutions membres, et le programme de formation 

diplômante de l’Académie, qui propose des formations officielles sur les Lignes directrices de 

l’AISS. 

 

Ateliers de l’Académie 

 

Sur l’ensemble du triennium, l’AISS a organisé 36 ateliers de l’Académie, soit huit de plus que 

lors du triennium précédent. Les ateliers, qui étaient animés par un représentant du Secrétariat 

général, ont permis aux participants de partager leurs expériences et solutions sous la houlette 

d’un expert. Ils étaient tous conçus en fonction des défis et problèmes administratifs concrets 

rencontrés par les institutions des participants ainsi que des initiatives en matière d’innovation 

prises par ces dernières. Ces ateliers ont abouti à l’élaboration, par les participants, de plans 

d’action destinés à leur permettre de réaliser des améliorations concrètes au niveau de leur 

institution. 
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Les ateliers ont été proposés dans plusieurs langues et leur calendrier a été fixé en fonction des 

besoins et des priorités exprimés par les institutions membres à l’échelle régionale. Les 

structures régionales de l’AISS ont à nouveau joué un rôle primordial en accueillant les ateliers 

de l’Académie, ou en contribuant à l’accueil de ces derniers. L’annexe 1 du présent rapport 

fournit une liste des ateliers de l’Académie organisés par l’AISS, dont voici un résumé des 

principaux chiffres: 

 

 Au total, 36 ateliers de l’Académie ont été organisés, dont 15 en anglais, 11 en français, 

5 en espagnol, 3 en arabe et 2 en russe. 

 Les ateliers ont totalisé 850 participants, représentant 155 institutions membres 

provenant de 91 pays. 

 

Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation par les participants et l’AISS s’est appuyée sur les 

impressions reçues pour améliorer de façon continue le modèle des ateliers. Voici ce qu’il en 

ressort principalement: 

 

 Plus de 95 pour cent des répondants ont déclaré qu’il se dégageait des ateliers une 

bonne, voire excellente, impression générale. 

 Les répondants ont surtout apprécié la pertinence des ateliers pour leur propre 

institution ainsi que les possibilités de travail en réseau offertes lors des ateliers. 

 

Programme de formation diplômante de l’Académie de l’AISS 

 

Ce programme a continué de soutenir les institutions membres dans l’amélioration des 

compétences de leur personnel, le développement des ressources humaines et le renforcement 

des futures capacités de gestion. Dispensés par l’intermédiaire du Consortium AISS pour la 

formation – un ensemble d’instituts de formation spécialisés présents dans différentes régions 

et agréés par l’AISS –, les cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS ont dispensé 

un contenu standardisé développé par l’AISS et tenaient compte de la diversité linguistique des 

membres de l’AISS. 

 

Pour permettre la tenue des cours de formation dans diverses régions et différentes langues, 

l’AISS a continué de promouvoir le Consortium AISS pour la formation, auquel participent 

désormais le Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail à 

Turin, Italie, le Centre interaméricain d’études de sécurité sociale basé à Mexico, Mexique, 

l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale basée à Saint-Etienne, France, et la Fondation 

Muhanna, basée à Beyrouth, Liban. Une évaluation du programme a été menée en collaboration 

avec l’Institut allemand pour le travail et la santé et a permis d’apporter des améliorations 

ciblées. 

 

Durant le triennium, 46 cours de formation diplômante ont été organisés uniquement à 

l’attention des institutions membres de l’AISS. L’annexe 1 du présent rapport fournit une liste 

des cours organisés, dont voici un résumé des principaux chiffres: 

 

 Au total, 46 cours ont été organisés, dont 24 en anglais, 8 en français, 1 en espagnol et 

13 en arabe. 

 Ces cours ont totalisé 530 participants, représentant 90 institutions membres provenant 

de 60 pays. 
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Reconnaissance de l’AISS 
 

Objet d’une étude pilote à l’occasion du triennium 2014-2016 et lancé lors du Forum mondial 

de la sécurité sociale de 2016 pour les Lignes directrices en matière de recouvrement des 

cotisations et de conformité, le programme de reconnaissance de l’AISS est le dernier service 

en date proposé par le Centre pour l’excellence. Il offre aux membres l’opportunité d’être 

formellement reconnus pour leur niveau de conformité avec les standards professionnels établis 

dans les Lignes directrices de l’AISS. 

 

Ce programme a été renforcé et approfondi lors du triennium 2017-2019 grâce à des actions de 

promotion menées auprès des institutions membres et au fait de le proposer pour davantage de 

Lignes directrices de l’AISS et dans de nouvelles langues. 

 

Concernant la diffusion du programme, les quatre étapes suivantes ont été mises en œuvre pour 
chaque série de Lignes directrices, à l’exception de celles portant sur le travail actuariel et 

l’investissement, pour lesquelles il a été constaté que la reconnaissance empiétait sur les 

activités menées par d’autres organisations professionnelles: 

 

 préparation d’un guide d’évaluation reprenant les critères et les exigences nécessaires 

pour l’obtention d’une reconnaissance; 

 désignation d’experts qui feraient office de réviseurs en examinant, par le biais d’une 

vérification sur place, les pièces fournies par les institutions membres; 

 réalisation d’essais pilotes concernant le guide d’évaluation afin de garantir sa clarté, 

sa pertinence et son exhaustivité; 

 traduction du guide d’évaluation dans plusieurs langues utilisées par l’AISS afin 

d’assurer l’accès de toutes les institutions membres au programme de reconnaissance. 

 

Au moment de la rédaction du présent rapport, 11 institutions ont obtenu une reconnaissance 

de l’AISS dont quatre concernent les Lignes directrices en matière de qualité des services, trois 

portent sur les Lignes directrices en matière de recouvrement des cotisations et de conformité, 

et une a trait à chacune des Lignes directrices en matière de bonne gouvernance, en matière de 

prévention des risques professionnels, en matière de retour au travail et de réintégration 

professionnelle, ainsi qu’en matière de promotion de la santé sur le lieu de travail. A l’heure 

actuelle, 11 autres institutions sont en cours d’évaluation pour l’obtention d’une 

reconnaissance. Après la réalisation d’un essai pilote du guide d’évaluation des Lignes 

directrices correspondantes, des frais d’un montant de 5 000 CHF sont facturés pour chaque 

évaluation. Le programme de reconnaissance a d’ailleurs commencé à générer des recettes 

supplémentaires pour l’Association. 

 

Compte tenu de la période de validité du certificat de reconnaissance fixée à trois ans, un 

processus de renouvellement a été mis en œuvre en 2019 à l’attention de toutes les institutions 

souhaitant renouveler leur certificat pour trois années supplémentaires. Ce processus comprend 

une démarche limitée et rentable pour les institutions qui déposent une demande de 

renouvellement, notamment pour les Lignes directrices qui n’ont presque pas évolué depuis 

l’obtention de la reconnaissance. Deux institutions procèdent actuellement au renouvellement 

de leur certificat de reconnaissance en matière de recouvrement des cotisations et de 

conformité. 

 

Sur le plan de la promotion, le programme de reconnaissance de l’AISS a été présenté lors de 

tous les Forums régionaux de la sécurité sociale, qui ont d’ailleurs été l’occasion d’une remise 

officielle des certificats aux institutions ayant réussi l’évaluation avec succès. 
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Programme d’innovation de l’AISS 

 
Lancé en juin 2017 à l’occasion d’un colloque consacré au 90e anniversaire de l’Association, 

le programme d’innovation de l’AISS visait à soutenir les institutions membres dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes pour répondre aux défis en matière 
de sécurité sociale dans un contexte en rapide évolution tant sur le plan démographique, social 

et technologique qu’au niveau du marché du travail. 

 

Deux domaines de travail connexes ont été définis pour la mise en œuvre des activités du 
programme d’innovation, à savoir: 

 

 Les solutions pour répondre aux dix défis mondiaux pour la sécurité sociale: ce 

premier domaine de travail repose sur les commentaires positifs formulés par les 

membres du monde entier concernant le premier rapport de l’AISS sur les dix défis 

mondiaux pour la sécurité sociale, publié à l’occasion du Forum mondial de la sécurité 

sociale de 2016. Ces défis avaient été sélectionnés comme priorités thématiques dans 

le cadre du programme d’innovation. 

 

 Les conséquences de l’essor de l’économie numérique pour la sécurité sociale: les 

mutations du marché du travail et les nouvelles formes de travail liées à l’émergence 

de l’économie numérique ainsi que les innovations technologiques en matière de 

couverture, de financement, de prestations et d’administration de la sécurité sociale ont 

fait l’objet d’un domaine d’action spécifique dans le cadre des dix défis mondiaux. 

 

Le programme d’innovation de l’AISS a été mis en œuvre par le Secrétariat général en étroite 
collaboration avec les commissions techniques et en tenant compte des contributions des 

structures régionales. Ci-après, les principaux résultats du programme: 

 

 publication de quatre rapports régionaux sur les Dix défis mondiaux pour la sécurité 

sociale, à l’occasion des Forums régionaux de la sécurité sociale; 

 organisation de séances plénières portant sur les défis pour la sécurité sociale et les 

approches innovantes, à l’occasion des quatre Forums régionaux de la sécurité sociale; 

 préparation d’un rapport mondial sur les solutions innovantes pour répondre aux  

Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale, à l’occasion du Forum mondial de la 

sécurité sociale de 2019; 

 mise à jour régulière de l’Observatoire de l’économie numérique et de la sécurité 

sociale sur le portail Web de l’AISS, avec des données et des informations relatives aux 

conséquences de l’économie numérique sur la sécurité sociale et son administration; 

 préparation d’un rapport sur Les conséquences de l’économie numérique pour la 

sécurité sociale, à l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale de 2019; 

 contribution des commissions techniques de l’AISS au programme des séminaires 

techniques, des conférences internationales, des Forums régionaux de l’AISS et du 

Forum mondial de la sécurité sociale, par le biais d’une série d’études et de rapports; 

 contribution technique, documents de référence et organisation de séances lors des 

conférences internationales et des séminaires techniques de l’AISS, notamment lors des 

événements régionaux concernant les conséquences de l’innovation technologique et 

de l’économie numérique. 

 création d’un laboratoire d’innovation visant à évaluer la capacité des technologies de 

la chaîne de blocs (blockchain) à mettre en œuvre des fonctions de traçabilité en matière 
d’échange de données au niveau international par le biais d’un prototype opérationnel. 

Un rapport technique sur ce projet sera publié lors du Forum mondial de la sécurité 

sociale;  
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 préparation d’une édition spéciale de la Revue (International Social Security Review) 

portant sur «La sécurité sociale et l’économie numérique», à l’occasion du Forum 

mondial de la sécurité sociale de 2019. 

 

Bases de données sur la sécurité sociale et profils des pays de l’AISS 
 

Les profils des pays de l’AISS sont disponibles sur le portail Web de l’AISS et fournissent des 

informations exhaustives sur les services de sécurité sociale dans 178 pays. Il s’agit de la seule 

source de données mondiale concernant les régimes de sécurité sociale. Elle rassemble des 

informations issues de plusieurs bases de données. Constituant un domaine de développement 

très dynamique, plusieurs résultats relatifs aux bases de données sur la sécurité sociale et aux 

profils des pays de l’AISS peuvent être mentionnés: 

 

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

the World – SSPTW): il s’agit d’un projet élaboré dans le cadre d’un contrat conclu 

auprès de l’Administration de la sécurité sociale des Etats-Unis (Social Security 

Administration – SSA) et courant jusqu’à la fin de l’année 2019. Les descriptions des 

régimes légaux de sécurité sociale figurant dans cette base de données ont été mises à 

jour région par région selon le calendrier prévu. Outre la mise à jour des descriptions 

concernant 183 pays (et régions), de nouveaux profils ont été élaborés pour le Suriname, 

le Cambodge, la Guinée-Bissau et Aruba. Par ailleurs, des mesures d’amélioration de 

la qualité et d’expansion des données ont été prises en matière de recouvrement des 

cotisations, de paiement des prestations de sécurité sociale à l’étranger et de 

programmes non contributifs, y compris les garanties de revenu minimal et les transferts 

monétaires conditionnels et non conditionnels. 

 

 Nouvelle base de données des accords bilatéraux: une nouvelle base de données 

contenant des informations relatives aux accords bilatéraux de sécurité sociale a été 

créée. Les informations ont été compilées, mises à jour et approuvées dans le cadre de 

l’enquête sur les régimes de sécurité sociale dans le monde (SSPTW). La base de 

données englobe désormais 731 accords bilatéraux et dix accords multilatéraux en 

vigueur. Un rapport de présentation et d’analyse des informations actuelles a été rédigé 

pour faire l’objet d’une présentation à l’occasion du Forum mondial de la sécurité 

sociale. 

 

 Nouvelle base de données des principales données institutionnelles: Un projet visant 

la création d’une nouvelle base de données des principales données institutionnelles et 

administratives a été mis en œuvre en collaboration avec la Commission technique 
d’assurance invalidité-vieillesse-décès et avec d’autres institutions membres en charge 

de l’administration des régimes de pension. Un rapport de présentation et d’analyse des 

informations actuelles a été rédigé pour faire l’objet d’une présentation à l’occasion du 

Forum mondial de la sécurité sociale. 

 

 283 nouvelles entrées dans la base de données des bonnes pratiques: Sur la base des 

contributions des commissions techniques et de la forte participation des institutions 

membres aux concours pour le Prix régional des bonnes pratiques, 829 bonnes 

pratiques sont désormais mises à la disposition des institutions membres dans 

quatre langues. La base de données des bonnes pratiques de l’AISS constitue une source 

d’informations pratiques sans égale sur les initiatives efficaces en matière 

d’administration de la sécurité sociale et est directement associée aux Lignes directrices 

applicables. 
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 Base de données des régimes de retraite privés et complémentaires: l’accord de 

coopération entre l’AISS, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) et l’Organisation internationale des autorités de contrôle des 

pensions (International Organization of Pension Supervisors – IOPS) a été renouvelé 

pour la base de données des régimes de retraite privés et complémentaires. Dans le 

cadre de cet accord, l’AISS continue d’héberger cette base de données et d’en assurer 

la maintenance, tandis qu’il incombe à l’IOPS de mettre à jour le contenu technique des 

descriptions relatives aux pays. 

 

 Etablissement d’un lien entre les données de l’AISS et du BIT en matière de 
sécurité sociale: les données de l’AISS fournissent une partie des informations 

statistiques qui figurent dans le Rapport mondial sur la protection sociale publié par le 

Bureau international du travail (BIT), ce qui prouve la grande qualité et l’exhaustivité 

des données inédites compilées par l’AISS. Un projet visant à établir un lien entre les 

données de l’AISS et celles du BIT a été lancé pour répondre aux trois objectifs 

suivants: garantir la portée des données de l’AISS en permettant leur utilisation à des 

fins de suivi des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de développement 

durable, renforcer l’étroite collaboration avec le BIT et dégager des synergies au niveau 

des activités de collecte des données. Ce projet renforce en outre les possibilités de 

mener des activités de recherche en ayant recours à des données communes de l’AISS 

et du BIT. De plus, il contribue pour certaines sections des profils des pays à faire 

évoluer la présentation des données de l’AISS sous forme de tableau – et non plus sous 

forme de texte comme c’est le cas à l’heure actuelle –, permettant ainsi aux utilisateurs 

d’effectuer des analyses comparatives, conformément aux objectifs des plans de 

transformation figurant dans le projet SSPTW. 

 

Compte tenu de l’évolution du financement des travaux réalisés dans le cadre de la base de 

données du projet SSPTW à compter de 2020, un projet de transition a été lancé en 2018. Dans 

ce projet figuraient notamment la définition d’un nouveau modèle de données, la collecte des 

commentaires des utilisateurs grâce à une enquête en ligne et à l’enquête auprès des membres 

de l’AISS, ainsi que l’analyse des parties prenantes en dehors des organisations membres de 

l’AISS. La mise en œuvre du projet se poursuivra au cours du prochain triennium. 

 

Publications 
 

Conformément à la politique éditoriale de l’AISS, plusieurs publications ont été rédigées au 

cours du triennium. Elles représentent le résultat concret des activités programmées et ont 

bénéficié, bien souvent, des contributions des commissions techniques et des structures 

régionales de l’AISS. 

 

 Revue internationale de la sécurité sociale (International Social Security Review): 

12 éditions de la revue ont été publiées en anglais et des résumés de chacun des 

65 articles ont été proposés en français, allemand, espagnol, portugais, chinois, arabe 

et russe. Les trois éditions spéciales suivantes ont été préparées: «The human right to 

social security» (publiée en 2017 et portant sur le droit humain à la sécurité sociale»); 

«Actuarial and financial reporting of social security obligations» (publiée en 2018 et 

portant sur le reporting actuariel et financier des obligations en matière de sécurité 

sociale); «Social security and the digital economy» (publiée en 2019 et portant sur la 

sécurité sociale et l’économie numérique). L’édition spéciale de 2018 a été rédigée pour 

appuyer la tenue de la 19e Conférence internationale des actuaires, statisticiens et 

spécialistes en investissement des fonds de la sécurité sociale organisée par l’AISS dans 

la ville de Koweït, Koweït. Elle propose également une nouvelle référence clé pour la 
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Commission technique des études statistiques, actuarielles et financières et la 

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

L’édition spéciale de 2019 sera publiée à l’occasion du Forum mondial de la sécurité 

sociale. Par ailleurs, dans le cadre de la revue International Social Security Review, 

deux éditions thématiques régionales ont été publiées en 2018 («Social protection in 

the MENA countries: Prospects for a new social contract» et «Street-level bureaucracy 

in welfare-to-work in Europe» abordant, respectivement, les perspectives d’un nouveau 

contrat social dans les pays de la région MENA et la bureaucratie de proximité dans la 

transition de l’aide sociale au marché du travail en Europe). Dans cette revue ont 

également été publiés deux articles traitant de l’administration de la sécurité sociale et 

qui avaient initialement été élaborés en tant que rapports techniques de l’AISS présentés 

à l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale de 2016 au Panama. 

 

 Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale – Afrique: ce rapport publié en anglais et 

en français à l’occasion du Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique analyse 

les principaux défis mondiaux auxquels sont confrontés les systèmes de sécurité sociale 

dans la région. A partir d’une enquête menée auprès des institutions membres de la 

région, le rapport met en évidence les trois principaux défis à l’échelle régionale, à 

savoir: les lacunes en matière de couverture, la réponse aux attentes du public ainsi que 

l’accès aux soins de santé et de longue durée. 

 

 Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale – Amériques: ce rapport publié en anglais 

et en espagnol à l’occasion du Forum régional de la sécurité sociale pour les Amériques 

analyse les principaux défis mondiaux auxquels sont confrontés les systèmes de 

sécurité sociale dans la région. A partir d’une enquête menée auprès des institutions 

membres de la région, le rapport met en évidence les trois principaux défis à l’échelle 

régionale, à savoir: le vieillissement de la population, l’accès aux soins de santé de 

longue durée ainsi que les lacunes en matière de couverture. 

 

 Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale – Asie et Pacifique: ce rapport publié en 

anglais à l’occasion du Forum régional de la sécurité sociale pour l’Asie et le Pacifique 

analyse les principaux défis mondiaux auxquels sont confrontés les systèmes de 

sécurité sociale dans la région. A partir d’une enquête menée auprès des institutions 

membres de la région, le rapport met en évidence les trois principaux défis à l’échelle 

régionale, à savoir: les lacunes en matière de couverture, l’accès aux soins de santé de 

longue durée ainsi que la transition technologique. 

 

 Dix défis mondiaux pour la sécurité sociale – Europe: ce rapport publié en anglais, 

français, espagnol, allemand et russe à l’occasion du Forum régional de la sécurité 

sociale pour l’Europe analyse les principaux défis mondiaux auxquels sont confrontés 

les systèmes de sécurité sociale dans la région. A partir d’une enquête menée auprès 

des institutions membres de la région, le rapport met en évidence les trois principaux 

défis à l’échelle régionale, à savoir: les marchés du travail et l’économie numérique, le 

vieillissement de la population ainsi que la transition technologique. 

 

 Mégatendances et sécurité sociale – famille et genres: ce rapport présente les 

dynamiques liées à la famille et aux genres, et analyse les effets de ces tendances sur la 

sécurité sociale. Il souligne les mesures politiques et administratives prises par les 

institutions de sécurité sociale dans différentes régions. 
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 Mégatendances et sécurité sociale – évolution démographique: ce rapport présente 

une synthèse de certaines tendances démographiques qui auront probablement à 

l’avenir des répercussions considérables en matière de sécurité sociale. Il met l’accent 

sur le fait que les administrations de sécurité sociale peuvent souvent à la fois atténuer 

et influencer de manière positive les répercussions de la future évolution 

démographique. 

 

 Moniteur des fonds de réserve: rédigée en collaboration avec CEM Benchmarking, 

cette publication traite de la performance des fonds de réserve de la sécurité sociale des 

quatre régions de l’AISS, et comprend des informations sur les rendements, l’allocation 

des actifs, les méthodes de mise en œuvre, les dépenses et d’autres paramètres. Trois 

publications du Moniteur des fonds de réserve ont été préparées au cours du triennium. 

La fin de cette activité a coïncidé avec celle du triennium. 

 

 Le rendement de la réintégration professionnelle: publié en anglais, français, espagnol 

et allemand, ce rapport établit des bilans financiers pour les employeurs, les systèmes 

de sécurité sociale et la société afin de déterminer le rendement global des 

investissements réalisés dans les actions de réadaptation médicale et professionnelle en 

faveur des travailleurs blessés ou absents pour raison de santé. 

 

 Défis et opportunités liés aux investissements dans les infrastructures pour les fonds 

de réserve de la sécurité sociale: ce rapport, publié en anglais, met en évidence les 

tendances qui caractérisent les investissements dans les infrastructures et souligne les 

mesures de gouvernance à mettre en place pour veiller à ce que les choix 

d’infrastructures soient appropriés pour les fonds de réserve. 

 

 Défis en matière de pérennité pour les systèmes de sécurité sociale des pays du groupe 

BRICS: ce rapport de l’AISS a été préparé en collaboration avec les institutions 

membres des pays du groupe BRICS à l’occasion de la réunion des ministres du Travail 

et de l’Emploi des pays de ce groupe tenue en 2018. Il propose une synthèse des défis 

actuels et futurs en matière de pérennité et auxquels sont confrontées les institutions de 

sécurité sociale dans ces pays. 

 

 Moniteur de la sécurité sociale: 1 247 articles de presse ont été sélectionnés pour 

inclusion dans le portail Web de l’AISS, sur la page Web du moniteur. 

 

 Rapport d’activités: trois éditions du rapport d’activités de l’AISS pour 2016/2017, 

2017/2018 et 2018/2019 ont été publiées dans sept langues. 

 

 Articles Web: élément clé de la politique éditoriale de l’AISS, les articles Web 

présentent une analyse concise de problématiques importantes liées à la sécurité sociale 

et sont accessibles dans plusieurs langues sur le portail Web de l’AISS. Leur publication 

coïncide avec la tenue d’événements organisés par l’AISS ou d’autres événements 

internationaux ainsi qu’avec la réalisation d’étapes clés concernant les activités ou les 

principales publications de l’AISS. Plus de 80 articles Web ont été publiés pendant le 

triennium. 

 

 E-bulletin: 21 numéros de ce bulletin d’information destiné aux institutions membres 

de l’AISS ont été publiés dans sept langues. 
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Prix des bonnes pratiques 
 

Organisés à l’occasion de tous les Forums régionaux de la sécurité sociale, les concours pour 

la remise du Prix des bonnes pratiques de l’AISS ont à nouveau constitué des événements 

phares pour l’AISS et ses membres du monde entier. Suscitant un vif intérêt dans toutes les 

régions, ce prix matérialise aujourd’hui une reconnaissance internationale de premier plan des 

efforts déployés par la direction et le personnel des institutions de sécurité sociale pour 

atteindre un niveau élevé de performance et une excellente qualité des services pour l’ensemble 

des parties prenantes. 

 

Toutes régions confondues, le nombre de bonnes pratiques présentées lors des concours a 

augmenté par rapport au triennium précédent. En effet, quelque 70 bonnes pratiques étaient en 

lice pour l’Afrique, 62 pour les Amériques, 75 pour l’Asie et le Pacifique et 76 pour l’Europe, 

contre, respectivement 58, 52, 48 et 71 durant le triennium 2014-2016. 

 

Un jury international, composé du Président du comité de rédaction de la Revue internationale 

de sécurité sociale, d’un représentant du BIT et d’un expert régional indépendant, avait été 

désigné pour sélectionner les lauréats et décerner des certificats de mérite, avec ou sans mention 

spéciale, et des attestations dans chaque région. La remise des Prix a eu lieu lors de cérémonies 

spéciales organisées à l’occasion de chaque Forum régional de la sécurité sociale. 

 

 

Objectif stratégique 2:  Offrir des réseaux adaptés et des plateformes d’échanges 

internationaux à ses membres 

 

Développement des structures régionales et coordination du plan de travail 
 

Les 11 bureaux de liaison régionaux, les cinq points focaux et le Réseau européen ont, une fois 

de plus, apporté une contribution décisive à la mise en œuvre du programme d’activités de 

l’AISS. Il importe de noter qu’au cours du triennium les structures régionales ont organisé la 

plupart des séminaires techniques. Elles ont par ailleurs accueilli les ateliers de l’Académie et 

contribué au choix des thèmes traités par les ateliers en fonction des besoins de chaque région. 

Grâce à leur connaissance approfondie des besoins et des priorités des institutions membres 

dans leur région respective, les structures régionales ont aussi grandement contribué à 

promouvoir les activités de l’AISS, à garantir que le Secrétariat général de l’AISS dispose 

d’informations actualisées sur les institutions membres et à mettre en œuvre l’objectif 

prioritaire visant à renforcer les relations, la communication et l’engagement auprès de 

l’ensemble des institutions membres. 

 

Un séminaire réunissant tous les officiers régionaux a été organisé à Genève en septembre 2017 

dans le but de coordonner et de planifier les activités des structures régionales. Ce séminaire a 

également été l’occasion d’évaluer les activités régionales du précédent triennium et de donner 

aux officiers régionaux des informations sur la structure et les missions du Secrétariat général, 

sur les objectifs du Programme et budget ainsi que sur les produits et services proposés par 

l’AISS. Les relations avec les membres ainsi que l’engagement des membres ont fait l’objet 

d’une discussion particulière. En guise de conclusion de ce séminaire, plusieurs suggestions 

ont été émises concernant la façon dont les structures régionales peuvent améliorer leur 

contribution à cette priorité de l’AISS que constitue l’engagement des membres. 

 

La plupart des structures régionales avaient été créées au cours des trienniums précédents, mais 

l’AISS a pu garantir le maintien des structures existantes au moyen d’un système de rotation 

et de transfert vers de nouvelles organisations hôtes. Ainsi: 
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 Un nouveau Bureau de liaison pour l’Afrique centrale a ouvert le 21 mars 2017 à 

Libreville, Gabon. Accueilli depuis sa création en 2011 par la Caisse nationale de 

sécurité sociale du Cameroun, le Bureau a été transféré et est désormais accueilli par la 

Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon. 

 

 Un nouveau Bureau de liaison pour l’Afrique australe a ouvert le 21 février 2018 à 

Manzini, Eswatini. Accueilli depuis sa création en 2008 par le ministère du 

Développement social d’Afrique du Sud, le Bureau a été transféré et est désormais 

accueilli par le Fonds national de prévoyance d’Eswatini. 

 

 Un nouveau protocole d’entente régissant le siège du Bureau de liaison de l’AISS  

pour le Cône Sud des Amériques a été signé en août 2019 entre l’AISS et 

l’Administration nationale de la sécurité sociale d’Argentine. Ce protocole d’entente 

prévoit l’accueil permanent du Bureau de liaison par l’ANSES et le renforcement de 

ses activités. 

 

Une concertation avec les diverses organisations hôtes et les comités directeurs s’est engagée 

afin de garantir le bon fonctionnement des structures régionales lors du prochain triennium. Le 

maintien des structures régionales existantes devrait désormais être acquis, étant entendu que 

certaines d’entre elles changeront d’organisation hôte. 

 

Commissions techniques 
 

Les 13 commissions techniques de l’AISS, qui constituent des plateformes privilégiées 

destinées aux échanges techniques, ont apporté une contribution précieuse à la mise en œuvre 
du programme d’activités de l’AISS. Avec un nombre record de 120 hauts représentants 

provenant de 55 pays, des progrès ont été accomplis vers la réalisation de l’objectif consistant 

à améliorer la représentation régionale au sein des commissions techniques de l’AISS qui 

comptent désormais 48 Présidents et Vice-présidents venant d’Europe, 28 de la région Asie et 

Pacifique, 17 de la région Afrique et 27 des Amériques.  

 

Après la désignation de leurs Présidents et Vice-présidents au début du triennium, les 

commissions techniques ont finalisé leur plan de travail durant le premier Forum pour les 

commissions techniques, qui s’est tenu en mars 2017. Conformément aux thèmes prioritaires 

définis par les commissions et aux résultats attendus pour le triennium, les commissions 

techniques ont apporté leur contribution au programme d’activités, notamment en ce qui 

concerne les quatre principaux domaines suivants: 

 

 Production et révision des Lignes directrices: en tant que structure de l’AISS 

responsable sur le plan technique du contenu et de la révision des Lignes directrices de 

l’AISS dans le respect des procédures établies à cet égard, les commissions techniques 

se sont attelées à réviser les huit Lignes directrices lancées en 2013 et à en préparer de 

nouvelles portant sur la lutte contre les erreurs, l’évasion et la fraude. Outre les 

commissions techniques directement responsables d’un domaine technique couvert par 

les Lignes directrices de l’AISS, toutes les commissions techniques spécialisées de 

chaque branche ont aussi apporté leur contribution pour veiller à ce que les Lignes 

directrices prennent en compte les besoins et les particularités propres à chaque 

branche. 

 

 Solutions innovantes pour répondre aux dix défis mondiaux pour la sécurité 
sociale: soutenant l’importance accordée par l’AISS aux dix défis mondiaux pour la 

sécurité sociale, les commissions techniques ont grandement contribué à l’identification 
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de solutions innovantes. Leurs activités à cet égard ont en particulier consisté à mettre 

en œuvre des études comparatives liées aux domaines prioritaires et à préparer des 
études de cas portant sur les pratiques innovantes. Au cours du triennium, les 

commissions se sont chargées de la préparation d’un nombre important d’études de cas 

(100 au total), venant alimenter de manière substantielle les rapports régionaux sur les 

dix défis mondiaux pour la sécurité sociale ainsi que le rapport mondial préparé à 

l’occasion du Forum mondial de la sécurité sociale de 2019. 

 

 Sécurité sociale et conséquences de l’essor de l’économie numérique: les 

commissions techniques ont mené à bien diverses études, préparé des études de cas sur 

les réponses innovantes à apporter, et contribué aux activités de l’AISS liées aux 

conséquences de l’économie numérique pour la sécurité sociale. A l’instar des travaux 

menés par les diverses commissions sur les dix défis, les constatations des commissions 

techniques concernant l’impact de l’économie numérique ont pu servir à la préparation 

de plusieurs activités et publications de l’AISS. 

 

 Conférence internationale destinée aux professionnels et événements régionaux de 
l’AISS: les commissions techniques ont considérablement contribué aux conférences 

internationales organisées par l’AISS, et notamment au Congrès mondial sur la sécurité 

et la santé au travail, à la Conférence internationale sur les TIC dans le domaine de la 

sécurité sociale ainsi qu’à la Conférence internationale des actuaires, statisticiens et 

spécialistes en investissement de la sécurité sociale. Elles ont par ailleurs apporté des 

contributions techniques à l’occasion des forums régionaux et des séminaires 

techniques. 

 

Sur la base du processus de planification des travaux défini lors du Forum pour les commissions 

techniques tenu en 2017, deux forums supplémentaires ont été organisés en 2018 et 2019. En 

vue de compléter la révision de l’exécution des plans de travail, les Forums pour les 

commissions techniques ont prévu l’organisation de nouvelles séances spécialisées pour 

présenter les résultats des travaux menés par les commissions techniques et en débattre. La 

tenue de ces séances a été grandement appréciée par l’ensemble des participants. 

 

La Commission spéciale de prévention a pu continuer de s’appuyer sur les 13 comités 

internationaux de prévention de l’AISS, qui ont mis en œuvre un programme très riche sur une 
diversité de thématiques liées à la prévention, organisant notamment 28 événements 

internationaux. Les activités de prévention de l’AISS se sont en particulier concentrées sur la 

promotion de la campagne «Vision Zero» lancée à l’occasion du Congrès mondial sur la 

sécurité et la santé au travail 2017. Un Comité international pour la prévention dans le secteur 

des transports a été créé par le Bureau de l’AISS lors de sa 118e réunion organisée en juin 2019. 

 

Conférences et rencontres 
 

L’organisation de conférences et de rencontres occupe une place importante parmi les moyens 

qu’utilise l’AISS pour permettre à ses membres de se rencontrer et d’échanger. Parmi 

l’ensemble de ses activités, les événements de l’AISS sont ceux les plus appréciés par les 

institutions membres en termes de qualité et de pertinence, conformément aux notes attribuées. 

Compte tenu de ces réactions positives et d’autres suggestions formulées par les membres, des 

efforts supplémentaires ont été déployés en vue de renforcer les échanges et les discussions 

entre les participants lors des conférences et rencontres de l’AISS. Ce renforcement s’est 

notamment traduit par une hausse significative de séances parallèles avec un nombre plus 

restreint de participants lors des forums régionaux et conférences internationales de l’AISS. Un 

autre objectif important au cours du triennium consistait à accorder une plus grande place à une 
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expertise externe de meilleure qualité lors des événements de l’AISS, afin d’apporter de 

nouvelles connaissances et de susciter des discussions entre les représentants des institutions 

membres. L’organisation des événements de l’AISS repose sur la contribution de plusieurs 

services rattachés au Secrétariat général, y compris non seulement les services en charge 

d’autres domaines que l’élaboration du programme des événements et des activités de 

communication connexes, mais aussi les services responsables du soutien en matière de 

logistique et d’ordre général. 

 

Au total, 75 conférences, ateliers et rencontres ont été organisés par l’Association au cours du 

triennium 2017-2019 (169 en comptant les 46 cours de formation diplômante organisés par 

l’Académie, 20 réunions des organes statutaires de l’AISS et 28 réunions des Comités 

internationaux de l’AISS de prévention sont également inclus). Ces événements ont attiré 

quelque 10 800 participants (les chiffres sur la participation des réunions par les comités 

internationaux de prévention ne sont pas connus avec précision). Cela représente une évolution 

positive du taux de participation par rapport aux événements du triennium précédent, qui 

avaient rassemblé quelque 7 625 participants. 29 pour cent de ces événements ont eu lieu en 

Afrique, 29 pour cent en Europe, 21 pour cent dans la région Asie et Pacifique et 21 pour cent 

dans les Amériques. Les événements organisés sont les suivants: 

 

 Forum mondial de la sécurité sociale; 

 Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique; 

 Forum régional de la sécurité sociale pour l’Asie et Pacifique; 

 Forum régional de la sécurité sociale pour les Amériques; 

 Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe; 

 Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail (organisé conjointement avec  

le BIT); 

 Conférence internationale sur les technologies de l’information et de la communication 

dans le domaine de la sécurité sociale; 

 Conférence internationale des actuaires, statisticiens et spécialistes en investissement 

des fonds de la sécurité sociale 

 25 séminaires techniques, organisés notamment dans le cadre des structures régionales 

de l’AISS, et trois événements techniques spécialisés; 

 3 Forums pour les Commissions techniques de l’AISS; 
 36 ateliers de l’Académie de l’AISS; 

 46 cours de formations diplômante de l’AISS 

 28 événements organisés par les Comités internationaux de l’AISS de prévention. 

 

L’annexe 1 au présent rapport fournit des informations sur les dates, lieux, institutions d’accueil 

de chacune des rencontres organisées au cours du triennium et sur le nombre de participants 

qu’elles ont attirés, de même qu’un bref descriptif du thème sur lequel elles ont porté. 

 

 

Objectif stratégique 3: Promouvoir la sécurité sociale dynamique au niveau  

    international 

 

Développement de partenariats 

 
Promouvoir la sécurité sociale, ainsi que le rôle essentiel de ses administrations, constitue l’un 

des objectifs majeurs de l’Association. Pour y parvenir, il convient d’établir des partenariats 

avec des organisations régionales et internationales ainsi qu’avec d’autres parties prenantes. 
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C’est pourquoi cette mesure a été définie comme l’un des principaux objectifs du triennium en 

matière de développement institutionnel. 

 

La création de partenariats de la part de l’AISS a été favorisée par l’intérêt croissant des 

organisations internationales pour les défis liés à la mise en œuvre des engagements 
internationaux en faveur de l’extension de la protection sociale. Depuis la crise économique et 

financière, l’un des principaux objectifs de la communauté internationale consistait à faire 

reconnaître au plan politique l’importance d’investir dans la protection sociale. Aujourd’hui, 

les avancées politiques obtenues grâce à la Recommandation de l’OIT de 2012 sur les socles 

de protection sociale ainsi que la prise en compte de ce sujet dans les objectifs de 

développement durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015 doivent 

se traduire par des actions concrètes pour étendre la protection de manière efficace. 

 

Seule organisation internationale à se concentrer sur la mise en œuvre de régimes de sécurité 
sociale, l’AISS peut grandement contribuer aux efforts déployés au niveau mondial. Cette 

réalité associée à la reconnaissance croissante à l’échelle mondiale de l’importance pratique 

des plateformes, outils et connaissances de l’AISS de la part d’autres organisations 

internationales a facilité le travail de promotion des partenariats. 

 

L’objectif visant à faire entendre la voix des institutions membres de l’AISS dans les instances 

où elles peuvent influencer les processus de prise de décisions politiques a également 

représenté une priorité essentielle pour le Président de l’AISS. Les activités de ce dernier ont 

d’ailleurs beaucoup contribué à la promotion de relations plus étroites entre l’AISS et les 

organisations partenaires. 

 

L’AISS a collaboré avec tant d’organisations régionales et internationales qu’il a été impossible 

d’intégrer au présent rapport l’ensemble de ces échanges. Les éléments mentionnés ci-après 

mettent donc l’accent sur les principales avancées en matière de partenariats de l’AISS afin de 

soutenir l’objectif de l’AISS consistant à promouvoir la sécurité sociale à l’échelle 

internationale. 

 

Collaboration avec l’OIT, un partenaire essentiel de l’AISS: l’AISS a été fondée en 1927 

sous les auspices de l’OIT et les deux organisations entretiennent depuis plus de 90 ans une 

relation particulière et étroite. Outre le protocole d’entente conclu en 2012 entre l’AISS et 

l’OIT venant, encore une fois, confirmer la collaboration de longue date entre ces deux 

organisations, le triennium 2017-2019 a constitué un jalon supplémentaire dans le 

renforcement du partenariat historique avec l’OIT: 

 

 Statistiques et données de sécurité sociale: sur la base de plusieurs projets pilotes, de 

l’intégration des données de l’AISS dans le Rapport mondial sur la protection sociale 

publié par le BIT ainsi que du mandat de l’OIT pour assurer le suivi des progrès 

accomplis en matière de protection sociale dans le cadre des objectifs de développement 

durable, l’AISS et l’OIT ont entamé une collaboration structurée concernant la collecte 

de données qualitatives et quantitatives sur les systèmes de sécurité sociale. Non 

seulement cette collaboration entraîne des synergies et améliore l’accès des membres 

de l’AISS et des mandants de l’OIT à des données de qualité, mais elle renforce 

également la reconnaissance de ces deux organisations en tant que chefs de file 

mondiaux dans le domaine de la production de données sur la sécurité sociale. 

 

 Centenaire de l’OIT: le Centenaire de l’OIT en 2019 et l’accent mis par cette 

organisation sur l’avenir du travail ont permis à l’AISS de soutenir les activités du BIT 

relatives à la sécurité sociale et la prévention, et d’y participer. Il est positif de constater 
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que la contribution historique de l’AISS au développement de la sécurité sociale et le 

fait que l’Association soit l’une des initiatives historiques de l’OIT couronnée de succès 

aient été pleinement reconnus. 

 

 Collaboration concernant les travailleurs migrants: l’OIT a manifesté un intérêt 

croissant pour les activités et l’expertise de l’AISS en lien avec la couverture de sécurité 

sociale pour les travailleurs migrants, la mise en œuvre d’accords bilatéraux et 

multilatéraux de sécurité sociale et la collecte de données dans ce domaine. 

 

 Collaboration avec les bureaux régionaux de l’OIT: outre la participation à des 

programmes à l’échelon du siège, l’AISS a également entamé une collaboration avec 

les bureaux régionaux de l’OIT, notamment par le biais d’un séminaire commun sur 

l’extension de la couverture de la sécurité sociale dans les Caraïbes et de l’organisation 

d’un événement de l’OIT en marge d’un séminaire technique de l’AISS en Afrique 

australe. Le bureau de l’OIT pour l’Europe centrale et orientale a préparé une étude qui 

a été publiée dans la revue International Social Security Review. 

 

 Comité de rédaction de la Revue internationale de sécurité sociale: l’OIT dispose 

d’un siège permanent au sein du comité de rédaction de la Revue. Au cours du triennium 

et dans le cadre de cette revue, trois éditions spéciales ont été publiées en anglais («The 

human right to social security»; «Actuarial and financial reporting of social security 

obligations» et «Social security and the digital economy»), qui contenaient toutes de 

grands articles rédigés par les membres du personnel de l’OIT et présentant les résultats 

des travaux de l’OIT. 

 

Par ailleurs, le rôle consultatif de l’OIT dans l’élaboration des Lignes directrices de l’AISS, la 

collaboration permanente dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ainsi que le 

rôle majeur joué par le Centre de formation de l’OIT en sa qualité de membre du Consortium 

de l’AISS pour la formation figurent parmi les autres secteurs de collaboration. L’AISS a en 

outre continué d’inviter l’OIT à prendre la parole lors de ses événements régionaux, techniques 

et internationaux. 

 

Protocole d’entente avec la Banque mondiale: un accord de coopération a été signé avec la 

Banque mondiale afin de collaborer à l’amélioration des institutions de sécurité sociale en 

termes de gouvernance, d’administration et de capacités institutionnelles. Reposant sur la 

reconnaissance de l’utilité des standards professionnels définis dans les Lignes directrices de 

l’AISS, cette collaboration est axée sur la fourniture d’un soutien technique en faveur du 

développement institutionnel des institutions de sécurité sociale, de la promotion des bonnes 

pratiques, du renforcement des capacités au moyen d’activités de formation ainsi que de 

l’échange de connaissances et d’informations en matière de sécurité sociale. L’entame d’une 

relation de collaboration structurée avec la Banque mondiale constitue une première dans 

l’histoire de l’AISS. Le statut d’observateur officiel conféré à l’AISS lors des Assemblées 

annuelles et des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque 

mondiale est également venu confirmer la reconnaissance de l’AISS par la Banque mondiale. 

 
Une nouvelle dimension dans la collaboration avec l’OCDE: outre la participation active 

permanente de l’AISS en tant qu’observateur officiel au sein des groupes de travail de l’OCDE 

sur les affaires sociales, les régimes de retraite privés et la santé, le tout premier événement 

organisé conjointement par l’AISS et l’OCDE, en collaboration avec le ministère allemand du 

Travail, s’est tenu en juin 2017. Axé sur les conséquences de l’économie numérique pour les 

marchés du travail et la sécurité sociale, et notamment pour la sécurité sociale des travailleurs 

des plateformes, cet atelier a marqué le début des échanges fructueux entre l’AISS et l’OCDE 
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concernant ces thématiques essentielles pour la sécurité sociale. Par la suite, l’AISS a apporté 

son savoir-faire à l’occasion de la réunion des ministres des Affaires sociales de l’OCDE 

organisée en 2018, tandis que l’OCDE a partagé son expertise technique lors des événements 

de l’AISS, notamment durant le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe. 

 

Participation à la réunion du G20: le G20 est devenu un forum majeur pour aborder les 

enjeux de développement économique et social à l’échelle mondiale. Pour la première fois, 

l’AISS a eu la possibilité de participer à la réunion des ministres du Travail et de l’Emploi du 

G20 organisée en 2017 en Allemagne. Suivant cette première participation, l’Association a été 

invitée à prendre part les années suivantes à ces réunions des ministres du Travail, tenues 

en 2018 en Argentine et en 2019 au Japon. Le Président de l’AISS a représenté l’AISS lors de 

ces événements et a participé activement à l’ordre du jour des réunions en intervenant à deux 

reprises. 

 

Protocole d’entente avec le FIDA: Pour que l’ambition mondiale consistant à atteindre une 

protection sociale universelle se concrétise, il est important d’élargir la couverture des 

populations rurales et de renforcer le soutien dont elles bénéficient. A cette fin, l’AISS et 

le FIDA ont signé un accord de coopération visant à appuyer la capacité institutionnelle des 

institutions membres de l’AISS à étendre de manière efficace la couverture aux travailleurs en 

milieu rural. 

 

Partenariat mondial pour la protection sociale universelle: l’AISS a adhéré au Partenariat 

mondial pour la protection sociale universelle dans le but d’atteindre les objectifs de 

développement durable (USP 2030). Il s’agit d’une coalition formée des Nations Unies et 

d’autres organisations sous l’égide de l’OIT et de la Banque mondiale. En se joignant à ce 

Partenariat, l’AISS a accès à l’expérience et aux connaissances des autres membres et a la 

possibilité de se faire entendre au sein d’importantes plateformes mondiales concernant la 

protection sociale. 

 

Conseil de coopération inter-institutions pour la protection sociale (SPIAC-B): l’AISS a 

poursuivi sa contribution aux activités du Conseil de coopération inter-institutions pour la 

protection sociale, co-dirigé par l’OIT et la Banque mondiale et composé de représentants 

d’organisations des Nations Unies et d’agences de coopération bilatérale. Outre sa 

collaboration dans le cadre du Conseil, l’AISS a continué de contribuer au groupe de travail 

SPIAC-B sur les genres et la protection sociale. L’Association a aussi rejoint un nouveau 

groupe de travail consacré à la protection sociale numérique. 

 
Contribution à la collaboration avec les pays du groupe BRICS: l’AISS a poursuivi sa 

collaboration active avec les pays du groupe BRICS dans le domaine de la sécurité sociale. Sur 

la base d’un accord signé en 2018 à l’occasion de la quatrième réunion des ministres du Travail 

et de l’Emploi des pays du groupe BRICS, un Bureau de liaison virtuel des pays du 

groupe BRICS a été créé afin de renforcer la coopération en matière de sécurité sociale.  

Ce bureau est co-organisé par l’AISS et l’OIT. 

  

Collaboration avec les organisations régionales: des étapes importantes ont également été 

franchies dans le renforcement des partenariats de l’AISS avec les organisations régionales. 

Outre le dialogue continu instauré avec ces organisations, il convient de mettre en avant les 

points suivants: 

 

 Afrique: l’Union africaine a convié l’AISS à devenir un partenaire clé dans les efforts 

qu’elle déploie pour étendre la couverture de la sécurité sociale aux travailleurs du 

secteur informel et promouvoir l’institutionnalisation des marchés du travail. L’AISS a 
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donc participé activement à des consultations et des projets dans le cadre du programme 

de l’Union africaine. L’AISS a également réaffirmé son engagement à continuer de 

soutenir l’Association pour la sécurité sociale en Afrique orientale et centrale (East and 

Central Africa Social Security Association – ECASSA). La dernière mesure prise par 

l’AISS à cet égard a été le développement de la collaboration avec le nouvel Institut 

pour la protection sociale de l’ECASSA. 

 

 Amériques: la signature d’un protocole d’entente avec la Conférence interaméricaine 

de sécurité sociale (Conferencia Interamericana de Seguridad Social – CISS) et 

l’Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale (Organización Iberoamericana de 

la Seguridad Social – OISS) a représenté une des étapes importantes vers le 

renforcement des partenariats de l’AISS dans les Amériques. La collaboration a 

également été renforcée avec un des membres du Consortium AISS pour la formation: 

le Centre interaméricain d’études de sécurité sociale (Centro Interamericano de 

Estudios de Seguridad Social – CIESS). 

 

 Asie et Pacifique: l’AISS a contribué à la réunion annuelle du Conseil de l’Association 

de la sécurité sociale de l’ANASE (ASSA) et s’est engagée à collaborer avec cette 

importante organisation régionale. Les relations ont également été renforcées avec la 

Commission économique et sociale des Nations Unies et la Banque asiatique de 

développement, toutes deux ayant apporté leur contribution à l’occasion du Forum 

régional de la sécurité sociale. 

 

 Europe: l’AISS a renforcé sa collaboration avec Eurofound ainsi qu’avec la 

Commission européenne, qui a pris part à plusieurs séminaires techniques au cours du 

triennium. L’association a également été invitée à débattre des défis et opportunités liés 

au numérique lors de la réunion annuelle EUROIPSE. 

 

Collaboration dans les domaines techniques: l’AISS a aussi continué de développer ses 

partenariats avec des organisations spécialisées en ce qui concerne les thèmes prioritaires liés 

à son programme de travail. Cela s’est notamment traduit par la signature d’accords de 

collaboration avec les organisations suivantes: 

 

 l’Union internationale des télécommunications, pour une collaboration sur les enjeux 

de cybersécurité identifiés comme l’un des plus grands défis pour les institutions de 

sécurité sociale lors de la Conférence de l’AISS sur les TIC; 

 l’Institut national de recherche et de gestion de l’incapacité au travail (National 

Institute of Disability Management and Research – NIDMAR) et l’association 

Rehabilitation International, pour une collaboration renforcée sur les thèmes du 

retour au travail et de la réadaptation; 

 l’Association actuarielle internationale, pour la promotion d’une collaboration sur 

les questions actuarielles en matière de sécurité sociale; 

 le Réseau européen de lutte contre la fraude et la corruption dans les soins de santé 

(European Healthcare Fraud & Corruption Network – EHFCN), pour une 

collaboration dans le perfectionnement des connaissances afin de lutter contre la fraude, 

la corruption et le gaspillage dans le secteur de la santé; 

 l’Association internationale des régies et commissions des accidents du travail 

(International Association of Industrial Accident Boards and Commissions – IAIABC), 

pour une promotion de la sécurité et santé au travail. 
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Communication et médias pour la promotion de la sécurité sociale 
 

Plusieurs initiatives visant à promouvoir l’AISS et son message sur l’importance de la sécurité 

sociale et de son administration ont été mises en œuvre durant le triennium. Parmi ces 
initiatives figurent l’élaboration de stratégies de communication et la préparation de 

communiqués de presse pour les principales conférences et publications de l’AISS ainsi que 

pour les grands événements internationaux liés à la protection sociale. 

 

Les activités de l’AISS dans le cadre de ces grands événements ont notamment porté sur des 

actions de communication concernant la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au 

travail, la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée internationale des 

personnes âgées ou encore la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. La 

signature d’accords de collaboration avec des organisations partenaires a également permis de 

promouvoir l’importance des enjeux en question, comme l’extension de la couverture aux 

travailleurs en milieu rural. 

 

L’AISS s’est attachée à utiliser davantage les médias sociaux et a régulièrement œuvré à la 
promotion sur Twitter des événements abordant le thème de la sécurité sociale, qu’elle en soit 

ou non l’organisatrice. Le groupe LinkedIn de l’AISS a continué de permettre la tenue de 

discussions sur divers aspects de la sécurité sociale et la galerie de photos de l’Association sur 

Flickr a été optimisée. 

 

Conformément à la priorité fixée lors du Forum mondial de la sécurité sociale de 2019 visant 

à «Protéger les personnes dans un monde en mutation», l’AISS a également organisé sa 

première campagne dans les médias sociaux. A l’aide de l’hashtag #protectingyou2019, l’AISS 

a invité ses membres et partenaires à partager des témoignages sur la manière dont la sécurité 

sociale protège les individus dans un monde caractérisé par les évolutions technologiques, 

démographiques et économiques. Ces témoignages seront mis en avant dans le cadre des 

activités de communication portant sur le Forum mondial. 

 

 

Objectif stratégique 4: Garantir à chaque organisation membre des niveaux élevés 

de services, une exécution efficace de son programme 

d’activités et une bonne gouvernance de l’Association 
 

Engagement des membres et nouveau système de gestion de la relation clients 

 
Afin que l’ensemble des institutions membres de l’AISS puissent bénéficier de ses 

connaissances et services, un plus grand engagement des membres a été défini comme un 

objectif de développement institutionnel important à l’occasion de ce triennium. Une stratégie 

à cet égard a donc été mise en œuvre en 2017 puis complétée par une analyse exhaustive des 
parties prenantes et par la préparation de plans relatifs à l’engagement des membres autour des 

événements clés de l’AISS. Ces plans structurés ont été mis en œuvre pour l’ensemble des 

Forums régionaux de l’AISS ainsi que pour les conférences internationales destinées aux 

professionnels, permettant ainsi d’accroître le niveau de participation. 

 

Une connaissance plus fine et un meilleur suivi des priorités et de l’engagement de chaque 

institution membre se sont avérés une condition indispensable pour renforcer l’utilité de l’AISS 

à l’égard de ses membres. Un nouveau système de gestion de la relation clients (CRM) a été 

inauguré en janvier 2018, et constitue une étape importante pour l’Association et sa capacité 

institutionnelle à proposer des services qui correspondent mieux aux attentes particulières de 

chacune des institutions membres. Le nouveau CRM permet au Secrétariat général de mieux 
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intégrer et consigner les informations disponibles concernant les institutions membres et 

facilite considérablement la gestion des relations avec les membres. 

 

Depuis le lancement du CRM, de nouvelles fonctionnalités et options y sont au fur et à mesure 

ajoutées et l’ensemble des courriers envoyés aux membres, les réponses à l’enquête auprès des 

membres ainsi que les fichiers des membres sont désormais inclus dans le système. Un projet 

visant à numériser les fichiers et les courriers des membres a encore davantage encouragé le 

déploiement du CRM, permettant ainsi de gagner en efficacité. Ces avancées sont également 

un point de départ pour une personnalisation accrue de l’espace réservé aux membres sur le 

site Web de l’AISS, Mon AISS, avec la présence d’informations plus adaptées en fonction de 

chacun. Cette initiative constitue d’ailleurs un objectif planifié important pour le prochain 

triennium. 

 

L’objectif consistant à renforcer l’utilité de l’AISS par le biais d’un meilleur engagement des 

membres a été mis en œuvre via les structures de l’AISS et a notamment été facilité par les 

structures et la coordination régionales. Les Bureaux de liaison, les points focaux et le Réseau 

européen de l’AISS constituent donc désormais un volet important dans les efforts déployés 

par l’Association afin d’instaurer des relations étroites avec l’ensemble des institutions 

membres. 

 

Nouveau portail Web de l’AISS et stratégie de communication axée sur les membres 
 

Le portail Web de l’AISS représente un outil essentiel pour la communication et la prestation 

de services. Il héberge l’environnement en ligne du Centre pour l’excellence, des profils des 

pays et des pages consacrées aux événements de l’AISS. Par le biais du système d’alerte intégré 

au CRM de l’AISS et aux espaces personnalisés Mon AISS réservés aux membres, le portail 

Web constitue un canal privilégié pour la diffusion d’informations et la mise à disposition de 

fonctions administratives telles que l’inscription aux événements ou l’accès aux documents de 

l’AISS. 

 

Au cours du triennium, un projet majeur a été mis en œuvre pour transférer le site Web de 
l’AISS vers un nouveau système de gestion du contenu et en améliorer l’accessibilité ainsi que 

la conception conformément à la priorité accordée aux services aux membres. En fonction du 

système de gestion de contenu libre sélectionné – à savoir Drupal –, les travaux ont consisté 

dans un premier temps à rassembler plusieurs systèmes et bases de données de l’AISS dans un 

unique référentiel afin d’améliorer les fonctions de recherche, de faciliter les correspondances 

entre les données et de permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux informations. 

 

En vue de créer un nouveau site Web qui corresponde mieux aux attentes des membres d’une 

organisation prestataire de services fondés sur les connaissances, les stratégies et outils de 

communication de l’AISS ont fait l’objet d’une révision début 2018. Cette révision a permis 

d’améliorer la conception et les fonctionnalités du site désormais davantage axés sur les besoins 

des membres que sur le grand public, et cette nouvelle stratégie de communication résolument 

tournée vers les membres a ensuite été mise en œuvre dans le cadre du développement du 
nouveau portail Web de l’AISS. 

 

La première mise en service des principales pages du nouveau portail Web a eu lieu en 

décembre 2018 à l’occasion de la 117e réunion du Bureau de l’AISS. Une conception moderne 

et adaptative, convenant à différentes tailles d’écran – y compris les appareils mobiles et les 

tablettes – et mettant l’accent sur l’accès des membres aux services et connaissances de l’AISS 

a été mise en œuvre. A la suite de cette première mise en service, plusieurs parties du portail 
Web ont été déplacées vers le nouveau portail, et notamment la section «Evénements» et la 
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base de données des bonnes pratiques. Cette mise en service progressive s’est poursuivie tout 

au long de l’année 2019 et sera complétée dans les prochains mois par une nouvelle conception 

de l’espace Mon AISS, afin d’offrir une expérience de service encore plus personnalisée. 

 

Après avoir revu sa stratégie de communication, l’AISS a également entamé un 

«rafraîchissement» de son image de marque. La nouvelle image de marque, qui utilise les codes 

couleur de l’AISS, a été déployée sur le portail Web de l’AISS, ainsi que sur l’ensemble du 

matériel, des publications et des documents produits par l’AISS. Ce déploiement a garanti une 

image cohérente de l’AISS dans tous ses moyens de communication et a appuyé l’objectif 

visant à renforcer sa visibilité sur la scène internationale. 

 

90e anniversaire de l’AISS 
 

Fondée en 1927 par 17 mutualités et caisses d’assurance maladie sous l’égide de l’OIT, l’AISS 

est devenue un lieu d’échanges privilégié, qui permet aux ministères et institutions de sécurité 

sociale issus de plus de 155 pays de coopérer en vue de promouvoir la sécurité sociale dans le 

monde entier. 

 

Afin de célébrer le 90e anniversaire de la création de l’AISS, un colloque spécial du Bureau a 

été organisé à l’occasion de la 115e réunion du Bureau en juin 2017. En parallèle à cet 

événement, plusieurs articles Web et autres matériels de communication sur l’histoire de 

l’AISS et de la sécurité sociale ont été préparés. 

 

Election du Secrétaire général de l’AISS et réunion extraordinaire du Conseil de l’AISS 
 

En raison du départ à la retraite de l’ancien Secrétaire général le 31 janvier 2019, l’Association 

a mis en œuvre une procédure complète conduisant à l’élection d’un nouveau Secrétaire général 

à l’occasion d’une session extraordinaire du Conseil de l’AISS tenue le 7 décembre 2018. 
 

Cette procédure a été placée sous le contrôle du Comité d’examen des candidatures du Bureau 

de l’AISS qui a été appuyé par le Secrétariat général pour l’organisation de l’appel à 

candidatures et la préparation de ses rapports relatifs aux candidatures et procédures pour 

l’élection. Le soutien a notamment porté sur l’organisation de plusieurs réunions du Comité 

d’examen des candidatures ainsi que sur la désignation d’un consultant devant apporter son 

concours au Comité et fournir des conseils quant aux dispositions des règles et réglementations 

de l’AISS. 
 

Après approbation des rapports du Comité d’examen des candidatures par le Bureau de l’AISS 

en juin 2018, le Secrétariat général s’est concentré sur la préparation de la 37e Session du 

Conseil de l’AISS convoquée par le Bureau le 7 décembre 2018. Il a établi la liste des délégués 

titulaires au Conseil et s’est chargé des invitations ainsi que de l’administration des votes. 

Conformément aux Statuts de l’AISS, le nouveau Secrétaire général a été élu par le Conseil de 

l’AISS. 
 

Suivant son élection, et grâce à la coopération du BIT, le nouveau Secrétaire général a pu entrer 

en fonction le 1er février 2019, immédiatement après le départ à la retraite de son prédécesseur 

le 31 janvier 2019. Dans l’optique de faciliter la transition, des documents d’information très 

complets ont été rédigés, et des rencontres avec des responsables clés du Bureau international 

du Travail ainsi que des échanges avec les dirigeants de l’AISS ont été organisés. 
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Soutien aux dirigeants élus et organisation des réunions des organes statutaires 
 

Le soutien apporté aux dirigeants de l’AISS nouvellement élus et à la bonne organisation des 

réunions des organes statutaires a une fois de plus constitué une priorité de premier plan.  

Ce soutien s’est notamment traduit par la réalisation de travaux préparatoires approfondis et 

par une aide apportée au Comité du Bureau sur les cotisations des membres qui a mené une 

analyse détaillée de la situation financière de l’AISS et formulé des recommandations 

concernant les diverses options permettant d’assurer le financement des produits et services de 

l’AISS à l’avenir. Un soutien a également été apporté à ce Comité dans le cadre de l’élection 

du nouveau Secrétaire général en 2018 et des dirigeants de l’AISS en 2019, ainsi qu’au Comité 

du Bureau sur les Lignes directrices. 

 

Ci-après, les rencontres des organes statutaires de l’AISS organisées au cours du triennium: 

 

 33e Assemblée générale lors du Forum mondial de la sécurité sociale à Bruxelles, 

Belgique; 

 38e Session du Conseil de l’AISS lors du Forum mondial de la sécurité sociale à 

Bruxelles, Belgique; 

 37e Session du Conseil de l’AISS le 7 décembre 2018 à Genève, Suisse; 

 six réunions du Bureau de l’AISS, dont deux à l’occasion du Forum mondial de la 

sécurité sociale à Bruxelles, Belgique; 

 cinq réunions du Comité d’examen des candidatures; 

 quatre réunions du Comité du Bureau sur les cotisations des membres; 

 deux réunions du Comité du Bureau sur les Lignes directrices. 

 

Phase de programmation et budgétisation et enquête mondiale menée auprès des 

membres 
 

Conformément à la procédure établie et au mode de programmation et de budgétisation de 

l’AISS axé sur les résultats, l’AISS a achevé la phase de rédaction, de réalisation et de reporting 

du programme triennal. Les activités mises en œuvre à cet égard sont les suivantes: 
 

 planification de la mise en œuvre des résultats attendus du Programme et budget  

2017-2019; 

 préparation de quatre rapports d’avancement au Bureau de l’AISS sur la réalisation du 

programme; 

 préparation d’un rapport à mi-parcours au Bureau de l’AISS sur la réalisation du 

programme; 

 préparation d’un rapport d’activités pour le triennium 2017-2019; 

 mise en œuvre de l’enquête mondiale menée auprès des membres; 

 préparation du projet de Programme et budget pour le triennium 2020-2022 et mise en 

œuvre des consultations appropriées. 
 

Inaugurée en 2018, l’enquête mondiale menée auprès des membres et réalisée à l’occasion de 

chaque triennium affichait les deux objectifs suivants: évaluer les performances de l’AISS en 

ce qui concerne la prestation de services pertinents et de qualité aux institutions membres et 

recueillir les recommandations de ces dernières pour l’élaboration du Programme et budget du 

prochain triennium. Plus de 50 pour cent des institutions membres ont répondu à cette enquête 

reposant sur des entretiens. 
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Outre la planification du programme et son reporting, le Trésorier de l’AISS a reçu une aide 

pour la préparation des rapports et états financiers annuels destinés aux Bureau et Conseil de 

l’AISS. Un soutien a également été apporté à la Commission de contrôle pour faciliter son 

importante mission lors de ses visites au Secrétariat général. 

 

Retour du Secrétariat général de l’AISS dans le bâtiment du BIT 
 

Avec la fin des travaux de rénovation des bureaux entrepris dans le cadre de la rénovation 

globale du bâtiment qui abrite le siège de l’OIT, l’AISS devrait réintégrer ses locaux en 

novembre 2019. Installé temporairement dans les locaux de l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM) depuis juin 2014, le Secrétariat général de l’AISS occupera à compter de 

novembre 2019 un tiers du premier étage du bâtiment du BIT situé à Genève. Les négociations 

auprès du BIT se sont déroulées tout au long de l’année 2018 et sur une partie de l’année 2019, 

et le Bureau de l’AISS a été maintenu régulièrement informé de toutes les avancées. Les 

questions de logistique liées au déménagement du Secrétariat général font à l’heure actuelle 

l’objet d’une planification.  

 

Gestion de la qualité et mise à niveau de la certification ISO de l’AISS 
 

La certification ISO du système de gestion de la qualité du Secrétariat général de l’AISS a 

représenté un élément important de l’engagement de l’Association à mettre en place une 

gestion ainsi qu’une prestation de services aux membres efficaces et efficientes. Le Secrétariat 

général de l’AISS a mis à niveau la certification de son système de gestion de la qualité, avec 

un passage réussi de la norme ISO 9001/2008 à la norme 9001/2015 en novembre 2017. Lors 

de cet audit de deux jours et de l’audit pour le renouvellement de la certification en 2018, aucun 

défaut de conformité, ni mineur ni majeur, par rapport aux exigences de la norme n’a été 

constaté par la société d’audit. La mise à niveau par rapport à la norme de 2015 a nécessité 

plusieurs améliorations significatives concernant la gestion de la qualité et les processus de 

l’AISS, notamment la réalisation d’une analyse approfondie des parties prenantes, l’élaboration 

de meilleurs indicateurs de performance et la mise à jour des outils de gestion des risques. 

 

Amélioration de la gestion des ressources financières et de la gouvernance financière 
 

La transparence et la communication d’informations sont des éléments essentiels pour garantir 

un cadre de gouvernance solide. En complément des règles et de la gestion financière de 

l’Association déjà établies et mises en œuvre de façon continue dans le respect du Règlement 

financier et des exigences juridiques, le Secrétariat général de l’AISS a déployé plusieurs outils 

visant à améliorer les prévisions et les rapports financiers afin de bénéficier d’une meilleure 

transparence et d’encourager une prise de décision plus rapide. Des informations 

supplémentaires ont également aidé le Trésorier à améliorer la présentation des états financiers 

soumis au Bureau et au Conseil de l’AISS. 

 

Sur recommandation de la Commission de contrôle, des audits financiers complets ont été 

réalisés en 2017 et 2019 en lieu et place des audits partiels requis par la loi. Effectués sur 

plusieurs jours, ces deux audits complets ont permis à la société d’audit externe de confirmer 

que les états financiers de l’AISS étaient conformes à la loi suisse et aux dispositions statutaires 

de l’AISS. 
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Annexe 1: Conférences et réunions de l’AISS durant 2017-2019 

 

 

Forum mondial de la sécurité sociale  
 

Le Forum mondial de la sécurité sociale, qui constitue l’événement le plus important du cycle 

des activités de l’AISS, se tiendra en Belgique, à Bruxelles, du 14 au 18 octobre 2019, à 

l’invitation des institutions publiques de sécurité sociale de Belgique. Il s’agit du plus grand 

rassemblement mondial de dirigeants et d’administrateurs d’institutions de sécurité sociale, de 

décideurs, de représentants d’organisations internationales et d’experts en politique sociale 

représentant plus de 125 pays. Le Forum offre aux participants une opportunité exclusive de 

partager des connaissances, de reconnaître les bonnes pratiques et de discuter des défis clés et 

des stratégies innovantes pour « l’excellence de la sécurité sociale ». 

 

Encadré par une séance plénière consacrée aux progrès accomplis pour relever les dix défis 

mondiaux en matière de sécurité sociale et au Sommet mondial de la sécurité sociale, le 

Sommet mondial pour la sécurité sociale propose des journées thématiques sur la définition de 

l’avenir de la sécurité sociale, de l’excellence et de l’innovation et sur le renforcement de 

l’impact social de la sécurité sociale. Le Forum présente également un certain nombre d'autres 

faits saillants, tels que la présentation des lignes directrices révisées et nouvelles de l’AISS, 

une cérémonie de remise du Prix de l’AISS pour réalisations exceptionnelles en matière de 

sécurité sociale et une session spéciale pour célébrer le centenaire de l’Organisation 

internationale du Travail, l’AISS étant l’organisation sœur. 
 

Dans le cadre du FMSS, l’Assemblée générale de l’AISS se réunit pour recevoir un rapport du 

Secrétaire général sur la mise en œuvre du programme pendant la période triennale 2017-2019. 

Le Conseil de l’AISS se réunit pour élire les responsables de l’AISS et les membres du Bureau 

pour la période triennale 2020-2022, ainsi que pour adopter le nouveau programme et budget. 

Deux réunions du Bureau se tiennent également à l’occasion du Forum. 

 

 

Forums régionales de la sécurité sociale 
 

 Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique 

 

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique a eu lieu à Addis-Abeba, Ethiopie, du 

23 au 25 octobre 2017. Quelque 359 représentants d’institutions membres venus de 47 pays se 

sont retrouvés à l’invitation de l’AISS et de l’Office de la sécurité sociale de la fonction 
publique de l’Ethiopie pour assister à ce qui constitue le principal événement relatif à la sécurité 

sociale organisé en Afrique.  

 

Les 64 intervenants, panelistes et modérateurs qui ont participé au Forum en ont fait un 

événement hautement interactif et participatif. L’idée selon laquelle il est nécessaire de porter 
un regard neuf sur les divers groupes qui constituent le secteur informel dans la région et de se 

fonder sur leurs besoins et attentes afin d’exploiter pleinement les possibilités qu’offrent les 
nouvelles technologies en termes de réduction des obstacles à l’accès à la sécurité sociale a été 

mise en avant. Les participants ont identifié des solutions innovantes pour relever le défi que 

représente l’extension de la couverture dans les pays d’Afrique. En outre, l’engagement de 
renforcer la collaboration avec l’Union africaine a été l’un des résultats importants de ce Forum 

régional. 
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 Forum régional de la sécurité sociale pour les Amériques 

 

Les principaux défis à relever par la sécurité sociale dans la région et l’impact de  
la numérisation sur le marché du travail ont été au centre du Forum régional de la sécurité 

sociale de l’AISS pour les Amériques. Principal événement organisé dans la région dans le 
domaine de la sécurité sociale, le Forum s’est tenu à Montevideo, en Uruguay, du 22 au  

24 novembre 2017, à l’invitation de la Banque d’assurance sociale de l’Uruguay. Il a attiré 
quelque 232 participants, venus de 21 pays. 

 

Le Forum a montré qu’il était nécessaire d’élaborer des stratégies nationales de nature à 
garantir l’adéquation et la viabilité des systèmes de sécurité sociale. Les participants se sont 

accordés à reconnaître que les administrations de sécurité sociale pouvaient jouer un rôle 

fondamental dans ces stratégies nationales, mais devaient à cette fin gérer les problèmes 

complexes engendrés par l’innovation technologique et l’économie numérique. A noter que le 
Forum régional de l’AISS a permis à des organisations internationales et régionales de se 
retrouver pour rechercher les moyens de définir des stratégies cohérentes et complémentaires 

afin d’améliorer la sécurité sociale dans la région. 
 

 Forum régional de la sécurité sociale pour l’Asie et le Pacifique 

 

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Asie et le Pacifique a eu lieu à Kuala Lumpur, 
Malaisie, du 2 au 4 octobre 2018. Plus de 400 représentants d’organisations membres provenant 
de 42 pays se sont réunis à l’invitation de l’AISS et de l’Organisation de la sécurité sociale de 
Malaisie, à l’occasion de l’événement le plus important de la région dans le domaine de la 

sécurité sociale. 

 

Pas moins de 70 intervenants, panélistes et modérateurs ont fait de ce Forum régional un 

événement très interactif et participatif. Le Forum régional s’est conclu par un appel au 
développement de méthodes innovantes pour l’extension de la couverture. Il a par ailleurs 

souligné l’importance de prendre des mesures en Asie et Pacifique afin de faire face aux 
conséquences du vieillissement démographique rapide et a insisté sur les défis et opportunités 

engendrés par l’économie numérique émergente. 

 

Le Forum a révélé que les institutions de sécurité sociale en Asie et Pacifique œuvraient au 
renforcement de leur impact social en travaillant avec et pour les communautés et les citoyens. 

Les participants ont, dans l’ensemble, convenu que les activités futures de l’AISS devaient 
continuer à identifier les approches innovantes visant à renforcer la sécurité sociale et son 

impact, afin de ne laisser personne pour compte. 

 

 Forum régional de la sécurité sociale pour l'Europe 

 

Le Forum régional de la sécurité sociale pour l’Europe a eu lieu à Bakou, Azerbaïdjan,  
du 14 au 16 mai 2019. Près de 300 représentants d’organisations membres provenant de 
35 pays, ainsi que 17 organisations internationales, se sont réunis à l’invitation de l’AISS et du 

ministère du Travail et de la Protection sociale de la population de la République d’Azerbaïdjan 
à l’occasion de l’événement le plus important de la région dans le domaine de la sécurité 
sociale.  

 

Pas moins de 76 intervenants, panélistes et modérateurs ont fait de ce Forum régional un 

événement très interactif. Le Forum régional s’est achevé en mettant l’accent sur le rôle 
important de la sécurité sociale pour les citoyens compte tenu des changements et de 
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l’incertitude suscités par le vieillissement démographique, les transformations du marché du 

travail et l’économie numérique.   
 

Soulignant la contribution essentielle des institutions de sécurité sociale au renforcement de 

l’accès aux systèmes de sécurité sociale ainsi qu’à la prestation de services et à l’efficacité de 
ceux-ci, le Forum a constitué une occasion unique de discuter des solutions innovantes 

concernant l’interaction avec le public, les synergies entre les ressources humaines et la 
technologie, les stratégies de prestation de services proactifs et la coordination 

interinstitutionnelle. 

 

 

Conférences internationales 

 

 XXIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail 

 

Le XXIe Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, organisé conjointement avec le 

Bureau international du Travail (BIT) et le ministère de la Main-d’œuvre de Singapour, a eu 
lieu du 3 au 6 septembre 2017. Il a attiré environ 3 400 participants et a accueilli le Festival des 

médias de la prévention 2017, pour lequel pas moins de 235 projets ont été soumis par 38 pays.  

 

Le Congrès mondial a également accueilli un Forum pour la jeunesse, organisé par le BIT, qui 

entendait ainsi donner la parole aux jeunes afin de leur permettre d’exercer une influence sur 
les débats internationaux relatifs à la promotion de la sécurité au travail pour les jeunes. Par 

ailleurs, et comme décrit de façon plus détaillée ci-après, la campagne mondiale Vision Zero 

mise au point par l’AISS et sa Commission spéciale de prévention pour promouvoir un monde 
sans accidents du travail mortels et préjudices graves a été lancée pendant le Congrès mondial. 

Les Comités internationaux pour la prévention de l’AISS ont une fois de plus joué un rôle 
essentiel dans le programme technique du Congrès mondial, organisant neuf symposiums sur 

des thématiques spécifiques relatives à la sécurité et à la santé au travail.  

 

 15e Conférence internationale de l’AISS sur les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans le domaine de la sécurité sociale 

 

Plus de 450 dirigeants d’institutions, directeurs des systèmes d’information (DSI) et 
responsables et spécialistes des TIC venus de 90 pays ont participé à la 15e Conférence 

internationale sur les TIC dans le domaine de la sécurité sociale. La conférence, qui a eu lieu 

du 18 au 20 avril 2018 à Casablanca, Maroc, à l’invitation de la Caisse nationale de sécurité 
sociale du Maroc, a constitué une excellente occasion de débattre du rôle fondamental des TIC 

pour l’avenir de la sécurité sociale. 
 

Le rôle crucial des dirigeants dans l’essor des TIC, l’utilisation qui peut être faite des données 
dans la conception et la mise en œuvre de la sécurité sociale, l’importance croissante de la 
protection des données personnelles et de la cyber-sécurité et le fait que les institutions 

membres de l’AISS utilisent déjà des technologies émergentes sont au nombre des principaux 

messages à retenir de la conférence. A partir d’exemples concrets d’application des nouvelles 
technologies, les participants ont pu examiner dans quelle mesure l’intelligence artificielle, 
l’informatique cognitive, la technologie blockchain ou l’analyse des big data peuvent renforcer 

les moyens dont disposent les institutions de sécurité sociale pour fournir leurs services avec 

efficacité. 
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 19e Conférence internationale des actuaires, statisticiens et spécialistes en 

investissement des fonds de la sécurité sociale 

 

Plus de 220 gestionnaires de la sécurité sociale, actuaires, statisticiens et spécialistes en 

placement se sont réunis à l’occasion de la 19e Conférence internationale des actuaires, 

statisticiens et spécialistes en investissement des fonds de la sécurité sociale. Accueillie par 

l’Institution publique de sécurité sociale du Koweït du 6 au 8 novembre 2018 dans la ville de 

Koweït, cette conférence de l’AISS a représenté une opportunité unique d’échange sur le rôle 
de premier plan joué par ces experts à cette époque particulièrement importante dans la 

conception des systèmes de sécurité sociale. 

 

La conférence a présenté des contributions de toutes les régions du monde, et a analysé des 

exemples de travaux actuariels récents concernant les défis auxquels la sécurité sociale doit 

faire face, ainsi que le rôle que peuvent jouer les institutions dans la réalisation et la gestion de 

ces travaux sur la base des Lignes directrices AISS-OIT en matière de travail actuariel pour la 

sécurité sociale. Elle a mis pour la première fois l’accent sur la question des placements, 
soulignant la nécessité d’analyser à la fois l’actif et le passif, ainsi que sur la difficulté d’ajouter 
de la valeur dans un monde à faible rendement. Elle a également reconnu les connaissances 

transmises par les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement des fonds de la 
sécurité sociale et par le Moniteur du fonds de réserve de l’AISS. 
 

 

Séminaires techniques et autres réunions 
 

 Atelier sur la gouvernance des caisses de sécurité sociale en Afrique centrale en 

période de crise 

 

Cet atelier a été organisé à l’occasion du transfert du Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique 
centrale de Yaoundé (Cameroun) à Libreville (Gabon), en complément de la cérémonie 

d’inauguration du nouveau Bureau, le 21 mars 2017. Il a réuni des dirigeants d’institutions 
membres de la région de compétence du Bureau de liaison et a porté sur les mesures et 

expériences relatives à la gouvernance des institutions de sécurité sociale durant les périodes 

marquées par des événements et une pression exceptionnels.  

 

 Séminaire technique sur la prévention et la promotion de la santé au travail 

 

Ce séminaire s’est tenu à Melaka, en Malaisie, les 12 et 13 avril 2017, à l’invitation de 
l’Organisation de la sécurité sociale. Organisé par le Bureau de liaison de l’AISS pour l’Asie 
du Sud-Est, il a permis aux participants originaires de la région de se retrouver pour évoquer 

les bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au travail et le rôle des différentes 

institutions et parties prenantes dans l’instauration d’une culture de prévention. Le programme 
était axé sur deux thèmes: la promotion de la santé et du bien-être sur le lieu de travail et les 

défis auxquels sont actuellement confrontés les systèmes de santé et de réadaptation. 

 

 Séminaire technique sur les technologies de l’information et de la communication au 
service de la bonne gouvernance des systèmes de sécurité sociale 

 

Accueilli par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Maroc et organisé en 

collaboration avec le Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique du Nord, ce séminaire a eu 
lieu à Casablanca, Maroc, les 22 et 23 mai 2017. Il a porté sur des problématiques 

fondamentales liées à la gouvernance et à la gestion des TIC, à la fourniture de services TIC 

axés sur le citoyen et à l’introduction de technologies clés. Il a permis aux représentants 



31 

 

d’institutions membres implantées en Afrique du Nord de se retrouver pour partager leurs 

expériences en matière de développement et d’utilisation efficiente des TIC. 
 

 Séminaire technique sur la problématique du financement des régimes de pensions 

gérés par les caisses de sécurité sociale d’Afrique centrale 

 

Ce séminaire sur le financement des pensions a eu lieu à Yaoundé, Cameroun, les 22 et 

23 août 2017 à l’invitation de la Caisse nationale de sécurité sociale et était organisé en 
collaboration avec le Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique centrale. Les 60 participants 

représentant les institutions membres de la région se sont penchés sur les aspects positifs et 

négatifs des mécanismes actuellement utilisés pour financer les systèmes de pension et sur les 

mesures nécessaires pour renforcer la viabilité financière des régimes. Le séminaire s’est 
achevé par un recensement des aspects nécessitant des travaux complémentaires, notamment 

les aspects statistiques et actuariels, qui seront à l’ordre du jour d’un séminaire ultérieur. 
 

 Séminaire technique sur les innovations envisageables pour contrer la menace que 

représentent les maladies chroniques et le vieillissement démographique pour la 

viabilité des systèmes de sécurité sociale 

 

Ce séminaire organisé en coopération avec le Bureau de liaison pour l’Asie de l’Est et accueilli 
par le Service national d’assurance maladie de la République de Corée a eu lieu à Séoul les 18 
et 19 octobre 2017. Il était consacré aux principaux défis auxquels sont actuellement confrontés 

les systèmes d’assurance maladie, notamment en matière de viabilité financière et de maîtrise 

des coûts, de gestion des maladies chroniques et, dans le contexte du vieillissement 

démographique, de financement des soins de longue durée.  

 

Il a offert aux 50 participants une excellente occasion de partager des bonnes pratiques et des 

expériences et a également permis aux membres de la Commission technique des prestations 

de santé et d’assurance maladie de l’AISS de se réunir. Il a montré combien il est important 
que l’AISS se concentre davantage encore sur la recherche de solutions innovantes pour relever 

les défis posés par le financement des soins de santé et de longue durée à l’avenir. 
 

 Séminaire virtuel sur la santé et les soins de longue durée 

 

Ce séminaire s’est déroulé le 7 novembre 2017 à l’invitation de l’AISS et de l’Institut de 
sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs au service de l’Etat du Mexique. Le fait 
de recourir aux technologies modernes a permis le partage des connaissances et bonnes 

pratiques, tout en évitant aux participants de se déplacer, ainsi que la réduction des coûts. 

Davantage de membres du personnel des organisations membres ont en outre pu participer aux 

échanges. 

  

Le séminaire a de ce fait attiré un nombre impressionnant de participants, 95 au total. La 

méthode utilisée sera évaluée dans le but de multiplier, à l’avenir, les opportunités d’échange 
virtuel proposées aux membres. 

 

Le thème central du séminaire concernait plus particulièrement les conséquences du 

vieillissement démographique sur les systèmes de santé et de soins de longue durée. Le défi 

posé par les maladies chroniques ainsi que le financement et l’organisation de la fourniture de 
soins de longue durée de qualité a été mis en évidence, de même que le besoin d’accroître les 
investissements dans le domaine de la prévention et du vieillissement actif. 
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 Séminaire technique sur la mobilité et la fraude liée à la mobilité 

 

Ce séminaire technique, qui a eu lieu les 16 et 17 novembre 2017 à l’invitation de l’Institution 
d’assurance sociale de la Pologne, était organisé en coopération avec le Réseau européen de 

l’AISS. Il était consacré à la mobilité des travailleurs et aux travailleurs transfrontaliers, deux 
questions qui constituent un défi de taille pour les systèmes et institutions de sécurité sociale. 

Il a en particulier porté sur des thématiques telles que l’adéquation de la couverture et le 
montant des prestations en faveur des travailleurs migrants, ainsi que sur l’accroissement du 
risque de fraude et d’erreur dû à la complexité des dossiers transfrontaliers. 
 

Les 62 participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les institutions 

de sécurité sociale et ont défini des bonnes pratiques permettant de prévenir et de combattre la 

fraude. L’importance de la prévention a également été soulignée, de même que le rôle de levier 

des nouvelles technologies et de l’échange international d’informations et de données. 
 

 Table ronde intitulée: vers une sécurité sociale viable 

 

Une table ronde réunissant certaines institutions membres des pays d’Amérique latine et 
d’Eurasie a été organisée à Montevideo, Uruguay, du 7 au 8 décembre 2017 en coopération 

avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de l’Uruguay. Cet événement devait 

principalement permettre un échange d’expériences et des discussions concernant les défis 
auxquels sont confrontés les systèmes de retraite publics, la construction d’une culture de la 
sécurité sociale et les accords multilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale.  

 

 Séminaire technique sur l’investissement des fonds de la sécurité sociale 

 

Les difficultés liées à la gestion des actifs et à l’investissement des fonds de la sécurité sociale 
constituaient le thème de ce séminaire technique qui a eu lieu à Kinshasa, République 

démocratique du Congo, du 22 au 23 janvier 2018 et était organisé par l’Institut national de 
sécurité sociale (INSS) de la République démocratique du Congo en collaboration avec le 

Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique centrale. A partir de l’analyse des pratiques 
actuelles et des principales difficultés que rencontrent les institutions de sécurité sociale de la 

région en matière d’investissement des fonds, les 80 participants présents ont pu définir des 

stratégies prometteuses et solutions nouvelles pour améliorer le rendement des investissements 

afin de renforcer la viabilité financière des régimes. 

 

 Séminaire technique sur l’extension de la couverture de la sécurité sociale à l’ère de 
l’économie disruptive 

 

Ce séminaire organisé à l’invitation de l’Agence nationale de sécurité sociale pour l’Emploi de 
l’Indonésie (BPJS Ketenagakerjaan) en collaboration avec le Bureau de liaison pour l’Asie du 
Sud-Est a eu lieu les 6 et 7 février 2018 à Bali, en Indonésie. Les 475 participants ont analysé 

l’impact de la disruption économique, de l’économie numérique et de la transformation du 
monde du travail sur les systèmes de sécurité sociale et sur la capacité des institutions qui les 

administrent à étendre la couverture. Parmi les thèmes abordés figuraient notamment la 

couverture des travailleurs de plateformes numériques et le rôle de levier que peuvent jouer les 

innovations technologiques dans l’extension de la couverture.  
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Les interventions magistrales assurées par des orateurs de l’AISS, de l’OCDE, du BIT et de la 
Banque mondiale et la présentation de cas pratiques par des membres de l’AISS ont fait de cet 
événement une occasion idéale pour s’informer et débattre au sujet de certains des principaux 
défis qui attendent les institutions de sécurité sociale, aussi bien en Asie du Sud-Est que dans 

le monde. 

 

 Séminaire technique sur l’extension de la couverture sociale en Afrique: approches 
novatrices 

 

Ce séminaire organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de la Guinée en 

collaboration avec le Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique de l’Ouest a eu lieu à Conakry, 
Guinée, les 21 et 22 février 2018. Il a permis à des experts de débattre des pratiques et stratégies 

de réforme actuelles et était principalement consacré à l’extension de la couverture aux 
travailleurs indépendants et à d’autres publics difficiles à couvrir, aux moyens d’ajouter de 
nouvelles prestations aux régimes existants ainsi qu’à diverses questions relatives aux régimes 
de retraite complémentaires. Il a rassemblé 40 participants. 

 

 Séminaire technique sur l’extension de la couverture sociale au secteur informel 
 

Ce séminaire organisé à l’occasion de l’ouverture du nouveau Bureau de liaison pour l’Afrique 
australe et accueilli par le Fonds national de prévoyance d’Eswatini a eu lieu les 21 et 

22 février 2018 à Ezulwini, Eswatini. Les plus de 70 participants venus de 12 pays qui ont pris 

part à l’événement ont examiné des mesures et bonnes pratiques de nature à permettre d’étendre 
la couverture de la sécurité sociale aux groupes difficiles à couvrir dans la région. 

 

Les expériences présentées ont témoigné des avancées accomplies dans divers pays et ont mis 

en lumière la pertinence pratique des Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 

administratives pour l’extension de la couverture. Les mesures et solutions envisageables pour 
lever les obstacles financiers, juridiques et administratifs qui empêchent l’accès à la sécurité 
sociale ont été présentées et le séminaire s’est achevé par la définition d’importantes activités 
de suivi qui devront être menées à bien dans le cadre du plan de travail du Bureau de liaison de 

l’AISS pour l’Afrique australe.  
 

 Séminaire technique du Réseau européen de l’AISS sur la sécurité sociale et les 
mutations du monde du travail 

 

Ce séminaire s’est tenu les 8 et 9 mars 2018 à Bruxelles, à l’invitation de l’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité (INAMI), et était organisé en coopération avec le Réseau 

européen de l’AISS. Il a offert une formidable occasion de débattre de la transformation rapide 

du monde du travail, caractérisée par une hausse du nombre de travailleurs collaboratifs, 

indépendants ou atypiques, et de son impact sur la capacité des systèmes de sécurité sociale à 

garantir à toutes les catégories de travailleurs un accès effectif à toutes les branches de la 

sécurité sociale.  

 

Les participants ont pu évoquer leurs expériences et les solutions innovantes envisageables 

concernant la couverture des travailleurs atypiques, les nouveaux mécanismes de financement 

de la sécurité sociale, les mesures de nature à favoriser le développement des compétences, 

ainsi que les réponses à apporter à l’évolution des besoins et attentes. Des orateurs invités 
représentant Eurofound, la Commission européenne et l’OCDE ont enrichi les débats en 
présentant les derniers travaux de recherche et les résultats obtenus. Le séminaire, qui s’ajoute 
à d’autres activités sur l’impact de l’économie numérique menées par l’AISS dans le cadre de 
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son programme d’innovation, a montré à quel point il est nécessaire d’apporter des solutions 
globales, impliquant à la fois toutes les branches de la sécurité sociale et d’autres secteurs.  
 

 Séminaire technique du Réseau européen de l’AISS sur la prise en compte de la 
dimension du genre dans la sécurité sociale 

 

Les inégalités constituant l’un des 10 défis mondiaux pour la sécurité sociale identifiés par 

l’AISS, ce séminaire était consacré à la prise en compte transversale de la dimension du genre, 
vue comme un moyen de promouvoir l’égalité entre les sexes dans le domaine de la sécurité 
sociale. Accueilli les 31 mai et 1er juin 2018 à Reykjavik, Islande, par l’Administration de 
l’assurance sociale et le ministère de la Protection sociale islandais et organisé en coopération 
avec le Réseau européen de l’AISS, le séminaire a réuni 56 participants.  
 

Ceux-ci sont parvenus à la conclusion que des mesures destinées à réduire les écarts de 

rémunération et à faciliter la participation des femmes au marché du travail doivent être prises, 

et que la sécurité sociale a un rôle important à jouer en ce qu’elle peut garantir un partage égal 

des obligations à l’égard des enfants et autres membres de famille dépendants de manière à 
permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ce séminaire a constitué 

une étape importante de la stratégie déployée par l’AISS pour relever le défi que sont les 

inégalités entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. D’autres activités seront 
mises en œuvre dans ce sens à l’avenir.  
 

 Atelier sur les systèmes de crédit social dans le Cône Sud des Amériques 

 

Organisé en coopération avec le Bureau de liaison pour le Cône Sud des Amériques, cet atelier 

s’est tenu le 28 juin 2018 à Buenos Aires, Argentine, à l’invitation de l’Administration 
nationale de la sécurité sociale de l’Argentine. Il a rassemblé huit représentants d’institutions 

membres de quatre pays de la région et a permis un dialogue sur les pratiques et approches 

nationales en matière de crédit social et sur le rôle des institutions de sécurité sociale dans ce 

domaine. Les échanges ont été d’autant plus fructueux et pertinents qu’ils ont révélé une grande 
diversité d’approches dans la région. 
 

 Séminaire technique sur la gestion des statistiques et des évaluations actuarielles au 

sein des caisses de sécurité sociale d’Afrique centrale 

 

La gestion financière, en particulier celle des aspects statistiques et actuariels, est une 

préoccupation majeure pour les institutions de sécurité sociale d’Afrique centrale. Elle 
constituait donc le thème central de ce séminaire, qui s’est tenu les 17 et 18 juillet 2018 à 

Bangui, République centrafricaine, à l’invitation de la Caisse nationale de sécurité sociale. 
Organisé en coopération avec le Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique centrale, ce 
séminaire a stimulé la recherche de réponses adaptées à des questions telles que l’organisation 

du travail statistique et actuariel, le cadre juridique, la nécessité de former le personnel et 

l’utilisation des évaluations actuarielles comme outil de gestion. Il a réuni 80 participants 

représentant les institutions membres de la région. 

 

 Séminaire technique sur les technologies de l'information et de la communication dans 

le nouveau monde du travail et les services de sécurité sociale 

 

Ce séminaire technique a eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, du 25 au 26 octobre 2018, à 

l'invitation du ministère des Finances ‒ Secrétariat des assurances sociales du Brésil, en 

collaboration avec l'Institut national de la sécurité sociale et DATAPREV ‒ l’entreprise 
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d’information et technologie en matière de sécurité sociale dans le cadre des activités 

régionales de l’AISS pour les Amériques. 
 

Le programme du séminaire a mis en exergue les principaux défis liés aux nouveaux types de 

travail dans l’économie numérique et plus particulièrement aux approches innovantes pour 

assurer la protection de la sécurité sociale aux travailleurs des plateformes. De plus, les 

75 participants ont discuté des opportunités offertes par les technologies émergentes pour 

renforcer la fourniture de services dans le contexte d'attentes grandissantes du public. 

 

 Séminaire technique sur la communication 

 

L’augmentation des attentes du public, l’introduction de réformes et le besoin d’établir et de 
maintenir la confiance, le soutien populaire et une image positive étaient au cœur de ce séminaire 
accueilli par l’Institution d’assurance sociale (ZUS) de Pologne les 29 et 30 octobre 2018 à 
Varsovie, Pologne, et organisé en collaboration avec le Réseau européen de l’AISS. 
 

Le séminaire a abordé toute une série de défis liés à la communication des institutions de 

sécurité sociale, tels que la dimension stratégique de la communication et la diffusion 

d’informations pertinentes sur les réformes en temps de crise. Il a également permis aux 
112 participants de discuter du rôle que les cadres supérieurs jouent pour encourager et garantir 

une bonne communication afin de bâtir une confiance et une culture de la sécurité sociale. 

Enfin, le séminaire a dressé un aperçu des nouvelles technologies et des opportunités qu’elles 
présentent aux institutions de sécurité sociale pour proposer de nouveaux canaux de 

communication. 

 

 Séminaire technique sur les erreurs, la non-déclaration et la fraude dans le domaine 

de la sécurité sociale 

 

Cet événement s’est déroulé du 13 au 15 novembre 2018 à Madrid, Espagne, et a été organisé 

par l’AISS à l’invitation de la Trésorerie générale de la sécurité sociale d’Espagne et en 
collaboration avec l’Institut national de sécurité sociale. Plus de 130 personnes y ont participé 

dans le but d’aborder les principaux défis liés à la fraude dans le domaine de la sécurité sociale, 
et de discuter de la deuxième version des nouvelles Lignes directrices de l’AISS relatives à 
l’intégrité: prévenir et combattre la fraude et les erreurs. 
 

Le séminaire a été l’occasion d’examiner les méthodes de contrôle automatiques visant à lutter 
contre la fraude et les erreurs et de présenter une série d’approches innovantes basées sur les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. En outre, la prévention et le 

contrôle de la fraude ont été abordés pour divers domaines de couverture, et les avantages de 

la collaboration entre les responsables du recouvrement des cotisations et ceux chargés du 

paiement des prestations ont été mis en lumière. 

 

 Séminaire technique sur l’échange de données 

 

Accueilli par l’Institut national de sécurité sociale de Bulgarie et organisé en collaboration avec 
le Réseau européen de l’AISS, ce séminaire se déroulera les 29 et 30 novembre 2018 à Sofia, 
Bulgarie. 

 

Il assurera la continuité des discussions importantes relatives à la mobilité, engagées lors des 

précédents séminaires du Réseau. Il abordera l’échange électronique d’informations sur la 
sécurité sociale (EESSI), l’échange de données avec des Etats non membres de l’UE, la 
protection des données à caractère personnel et le Règlement général sur la protection des 
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données (RGPD). Ce sera également l’occasion pour les participants de chercher de nouvelles 
méthodes et normes en matière d’échange de données, par exemple un numéro de sécurité 

sociale unifié, la technologie du chiffrement progressif et un nouvel outil développé par l’AISS. 
 

 Séminaire technique sur les TIC et la qualité des services dans le domaine de la sécurité 

sociale 

 

Ce séminaire a été organisé en collaboration avec le Bureau de liaison de l’AISS pour l’Eurasie 
à l’invitation du Fonds de pensions de la Fédération de Russie à Moscou, Fédération de Russie, 
les 12 et 13 février 2019.  

 

Le séminaire a servi de tribune aux 70 participants dans le cadre des discussions de haut-niveau 

en Eurasie sur un certain nombre de bonnes pratiques et de questions essentielles dans le 

domaine de la qualité des services. Il était axé sur des thèmes clés tels que les inscriptions, 

l’administration électronique, les approches de guichet unique pour la fourniture de services, 

la télémédecine et les technologies émergentes de l’économie numérique. 
 

 Atelier de l’AISS sur l’innovation: améliorer la prestation de services dans le domaine 

de la sécurité sociale 

 

Caractérisé par la mise en œuvre d’un nouveau concept de petits événements interactifs 
consacrés aux défis émergents et aux solutions innovantes dans les domaines prioritaires  

de l’administration, l’atelier de l’AISS sur l’innovation s’est tenu à Amsterdam, Pays-Bas,  

les 19 et 20 février 2019 à l’invitation de la Banque d’assurance sociale. 
 

En associant des discours magistraux d’experts et des présentations d’approches innovantes 
données par des représentants des organisations membres, l’atelier a été l’occasion pour 

35 participants de discuter des stratégies visant à améliorer la prestation de service compte tenu 

de l’évolution des attentes du public. L’accent était mis en particulier sur les nouvelles 
approches relatives à l’administration électronique, sur le rôle des citoyens dans la gestion de 

leurs propres données et sur la manière de veiller à ce que tous les groupes de population 

puissent être atteints au moyen de méthodes de fourniture de services numériques et non 

numériques. 

 

 Séminaire technique sur l’extension de la couverture sociale – Innover pour atteindre 

les groupes difficiles à couvrir 

 

Organisé en collaboration avec le Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique du Nord, ce 
séminaire s’est tenu à Nouakchott, Mauritanie, les 26 et 27 février 2019 à l’invitation de la 
Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse nationale d’assurance maladie de 
Mauritanie.  

 

Axé sur les groupes difficiles à couvrir au sein de la population et en particulier les travailleurs 

indépendants et les travailleurs du secteur informel, le séminaire a abordé les bonnes pratiques 

nationales en matière d’extension de la couverture. Les 60 participants ont également analysé 

la manière dont les Lignes directrices en matière de solutions administratives pour l’extension 
de la couverture peuvent appuyer leurs efforts pour atteindre différents groupes au sein des 

populations.  
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 Séminaire technique sur les TIC comme leviers d’amélioration de la fourniture des 
services de sécurité sociale et de la performance managériale 

 

Organisé à l’invitation de l’Institut national de sécurité sociale du Mozambique et en 
collaboration avec le Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique australe, ce séminaire 
technique s’est tenu les 28 et 29 mars 2019 à Maputo, Mozambique.  

 

Le séminaire était une occasion unique pour les 60 participants de discuter d’exemples de 
réussite relatifs à l’utilisation des TIC pour améliorer la fourniture des services, en mettant 

l’accent en particulier sur les technologies mobiles et les services en ligne. Pour compléter cet 
accent mis sur des exemples pratiques, le séminaire a également souligné l’importance de la 
gouvernance et de la vision pour le développement stratégique des TIC et la transformation 

numérique des institutions de sécurité sociale. Dans le cadre d’une table ronde de haut niveau, 
le rôle d’appui des Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC concernant cette 
transformation digitale a été mis en évidence.  

 

 Séminaire technique sur l’amélioration de la prestation de services dans le domaine de 

la sécurité sociale 

 

Cet événement s’est tenu les 10 et 11 avril 2019 à Buenos Aires, Argentine, et a été organisé 

par l’AISS à l’invitation de l’Administration nationale de la sécurité sociale et en collaboration 
avec le Bureau de liaison de l’AISS pour le cône sud des Amériques. Réunissant 

35 participants, le séminaire était axé sur les stratégies visant à renforcer la prestation de service 

dans le cadre de la sécurité sociale grâce à des approches de guichet unique.  

 

Sur la base d’exemples nationaux et de contributions d’experts, tant des leviers au guichet et à 

l’arrière-guichet que des barrières à la prestation de services intégrée ont fait l’objet de 
discussions. Des stratégies visant à renforcer les interactions avec les personnes couvertes et 

l’importance des technologies pour permettre des connexions efficaces entre différentes 

institutions et bases de données ont été soulignées. 

 

 Séminaire technique sur l’harmonisation des législations sur la protection sociale en 

Afrique centrale 

 

Ce séminaire s’est tenu du 9 au 11 septembre 2019 à Kinshasa, en République démocratique 

du Congo, à l’invitation de la Caisse nationale de sécurité sociale et en collaboration avec le 

Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique centrale. 

 

Ce fut une occasion importante pour les participants d’échanger sur l'évolution de la législation 

sur la protection sociale dans la région et de discuter de la manière dont la législation peut être 

adaptée pour assurer des systèmes de protection sociale plus inclusifs. Les mesures nécessaires 

à la mise en œuvre de la recommandation n° 202 du BIT concernant les socles de protection 

sociale ont ainsi été spécifiquement ciblées. 

 

 Séminaire technique sur l’anticipation de l'évolution des besoins d'une population 

vieillissante 

 

Ce séminaire est prévu les 5 et 6 décembre 2019 à Varsovie, en Pologne. Organisé par 

l’Institution d'assurance sociale de Pologne et organisé en collaboration avec le Réseau 

européen de l’AISS, ce séminaire abordera la manière dont les institutions de sécurité sociale 

établissent et utilisent les prévisions démographiques, ainsi que leur importance pour conduire  
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le changement des politiques de sécurité sociale. Il examinera en outre les conséquences du 

vieillissement sur la sécurité sociale et les solutions innovantes récemment mises au point dans 

toute l’Europe pour y répondre. 

 

 

Académie de l’AISS 
 

Ateliers de l’Académie 

 

 Atelier sur le recouvrement des cotisations et la conformité (en anglais), New Delhi, 

Inde, 5-7 avril 2017; 

 

 Atelier sur la communication des administrations de sécurité sociale (en russe), Tbilissi, 

Géorgie, 11-13 avril 2017; 

 

 Atelier sur le travail actuariel pour la sécurité sociale (en arabe), Amman, Jordanie,  

9-11 mai 2017; 

 

 Atelier sur la communication des administrations de sécurité sociale (en français), 

Genève, Suisse, 10-12 mai 2017; 

 

 Atelier sur le travail actuariel pour la sécurité sociale (en anglais), Abidjan, Côte 

d’Ivoire, 16-18 mai 2017; 

 

 Atelier sur le travail actuariel pour la sécurité sociale (en français), Abidjan, Côte 

d’Ivoire, 16-18 mai 2017; 

 

 Atelier sur les technologies de l’information et de la communication (en français), 

Alger, Algérie, 11-13 juillet 2017; 

 

 Atelier sur l’investissement des fonds de la sécurité sociale (en français), Ouagadougou, 

Burkina Faso, 19-21 juillet 2017; 

 

 Atelier sur les technologies de l’information et de la communication (en espagnol), 

Lima, Pérou, 23-25 août 2017; 

 

 Atelier sur les technologies de l’information et de la communication (en anglais), 

Bridgetown, Barbade, 4-6·septembre·2017; 

 

 Atelier sur la communication des administrations de sécurité sociale (en anglais), Séoul, 

République de Corée, 6-8 septembre 2017; 

 

 Atelier sur le travail actuariel pour la sécurité sociale (en russe), Genève, Suisse,  

19-21 février 2018; 

 

 Atelier sur les solutions administratives pour l’extension de la couverture (en français), 

Libreville, Gabon, 21-23 mars 2018; 

 

 Atelier sur la prévention des risques professionnels (en français), Abidjan, Côte 

d’Ivoire, 24-25 avril 2018; 

 

 Atelier sur la bonne gouvernance (en anglais), New Delhi, Inde, 25-27 avril 2018; 
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 Atelier sur l’investissement des fonds de la sécurité sociale (en anglais), Mombasa, 

Kenya, 2-4 mai 2018; 

 

 Atelier sur la bonne gouvernance, la planification stratégique et la gestion des risques 

(en anglais), Port-d’Espagne, Trinité-et-Tobago, 27-29 juin 2017; 

 

 Atelier sur la communication des administrations de sécurité sociale (en français),  

Alger, Algérie, 2-4·juillet·2018; 

 

 Atelier sur le recouvrement des cotisations et la conformité (en arabe), Amman, 

Jordanie, 4-6 septembre 2018; 

 

 Atelier sur les solutions administratives pour l’extension de la couverture (en anglais), 
Lusaka, Zambie, 12-14 septembre 2018; 

 

 Atelier sur la communication des administrations de la sécurité sociale (en espagnol),  

Lima, Pérou, 12-14 septembre 2018; 

 

 Atelier sur la bonne gouvernance, la planification stratégique et la gestion des risques  

(en anglais), Banjul, Gambie, 9-11 octobre 2018; 

 

 Atelier sur le recouvrement des cotisations et la conformité (en anglais), Séoul, 

République de Corée, du 30 octobre au 1er novembre 2018; 

 

 Atelier sur la bonne gouvernance et l’audit interne (en espagnol), Buenos Aires, 
Argentine, 13-15 novembre 2018; 

 

 Atelier sur le travail actuariel pour la sécurité sociale (en anglais), New Delhi, Inde,  

26-28 mars 2019; 

 

 Atelier sur la prévention des risques professionnels (en français), Libreville, Gabon,  

9-10 avril 2019; 

 

 Atelier sur les solutions administratives pour l’extension de la couverture (en français), 
Antananarivo, Madagascar, 23-26 avril 2019; 

 

 Atelier sur la prévention des risques professionnels (en arabe), Amman, Jordanie,  

23-25 avril 2019; 

 

 Atelier sur la bonne gouvernance (en espagnol), Guatemala City, Guatemala,  

5-7 juin 2019. 

 

 Atelier sur le recouvrement des cotisations et la conformité (en français), Alger, 

Algérie, 16-18 juillet 2019; 

 

 Atelier sur la bonne gouvernance (en français), Cotonou, Bénin, 23-25 juillet 2019; 

 

 Atelier sur les solutions administratives pour l’extension de la couverture (en anglais), 
Port of Spain, Trinidad et Tobago, 24-26 juillet 2019; 

 

 Atelier sur le travail actuariel pour la sécurité sociale (en espagnol), Montevideo, 

Uruguay, 14-16 août 2019; 
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 Atelier sur la qualité des services (en anglais), Swakopmund, Namibie, 14-16 août 2019; 

 

 (Prévu) Atelier sur la bonne gouvernance (en anglais), Séoul, République de Corée,  

19-21 novembre 2019; 

 

 (Prévu) Atelier sur les technologies de l’information et de la communication  

(en anglais), Kampala, Ouganda, 10-12 décembre 2019. 

 

 

Programme de formation diplômante de l’Académie 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC, (en arabe) 

organisé par la Fondation Muhanna, Beyrouth, Liban, 14-18 mai 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des 
services (en français), organisé par l’Ecole nationale supérieure de sécurité 

sociale (EN3S) de France, Paris, France, 15-19 mai 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de recouvrement 
des cotisations et de conformité (en anglais), organisé par le Centre international de 

formation de l’OIT (CIF-OIT), Turin, Italie, 12-16 juin 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement 
des fonds de la sécurité sociale (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie,  

12-16 juin 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de TIC (en anglais) 

organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie, 12-16 juin 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne 
gouvernance (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie, 12-16 juin 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de retour au travail 
et de réintégration professionnelle (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie, 

12-16 juin 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 
administratives pour l’extension de la couverture (en anglais), organisé par le CIF-OIT, 

Turin, Italie, 12-16 juin 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de travail  
actuariel pour la sécurité sociale (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie,  

12-16 juin 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de prévention des 
risques professionnels (en anglais), organisé par l’Institut pour le travail et la santé de 
l’Assurance sociale allemande des accidents de travail et maladies professionnelles, 
Dresde, Allemagne, 19-23 juin 2017. 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne 

gouvernance (en arabe) organisé par la Fondation Muhanna, Beyrouth, Liban,  

6-8 août 2017; 
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 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne 
gouvernance (en français), organisé par l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité 
Sociale (EN3S) de France, Paris, France, 2-6 octobre 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité  
des services (en arabe), organisé par la Fondation Muhanna, Muscat, Oman,  

22-26 octobre 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de de qualité des 
services (en espagnol), organisé par le Centre interaméricain d’études de sécurité 

sociale (CIESS), Mexico, Mexique, 13-17 novembre 2017; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité  
des services (en arabe), organisé par la Fondation Muhanna, Amman, Jordanie,  

18-22 mars 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de recouvrement 
des cotisations et de conformité (en arabe), organisé par la Fondation Muhanna, Muscat, 

Oman, 6-10 mai 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement 
des fonds de la sécurité sociale (en français), organisé par l’Ecole nationale supérieure 

de sécurité sociale (EN3S) de France, Paris, France, 14- -19 octobre 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de recouvrement 
des cotisations et de conformité (en anglais), organisé par le Centre international de 

formation de l’OIT (CIF-OIT), Turin, Italie, 18-22 juin 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement 
des fonds de la sécurité sociale (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie,  

18-22 juin 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de 
l’information et de la communication (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, 

Italie, 18-22 juin 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne 
gouvernance (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie, 18-22 juin 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des 
services (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie, 18-22 juin 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 
administratives pour l’extension de la couverture (en anglais), organisé par le CIF-OIT, 

Turin, Italie, 18-22 juin 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de travail  
actuariel pour la sécurité sociale (en anglais), organisé par le CIF-OIT, Turin, Italie,  

18-22 juin 2018; 
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 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 

administratives pour l’extension de la couverture (en français), organisé  par l’Ecole 
nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) de France, Paris, France,  

du 25-29 juin 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 

administratives pour l’extension de la couverture (en arabe), organisé par la Fondation 

Muhanna, Amman, Jordanie, du 1-5 juillet 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne 
gouvernance (en arabe), organisé par la Fondation Muhanna, à Khartoum, Soudan,  

12-16 août 2018. 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de recouvrement 
des cotisations et de conformité (en français), organisé par l’Ecole nationale supérieure 
de sécurité sociale (EN3S) de France, Paris, France, 5-9 novembre 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 
administratives pour l’extension de la couverture (en anglais), organisé par la Fondation 

Muhanna, Zanzibar, République-Unie de Tanzanie, 5-9 novembre 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de recouvrement 
des cotisations et de conformité (en anglais), organisé par la Fondation Muhanna, Dar 

es Salam, République-Unie de Tanzanie, 10-14 décembre 2018; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des 
services (en français) organisé par l’Ecole nationale supérieure de sécurité 

sociale (EN3S) de France, Paris, France, 25-29 mars 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS sur la communication des 
administrations de la sécurité sociale (en arabe), organisé par la Fondation Muhanna, 

Dubaï, Emirats arabes unis, 14-18 avril 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des 
services (en arabe), organisé par la Fondation Muhanna, Dubaï, Emirats arabes unis,  

14-18 avril 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de recouvrement 

des cotisations et de conformité (en anglais), organisé par la Fondation Muhanna, 

Dubaï, Emirats arabes unis, 14-18 avril 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de recouvrement 
des cotisations et de conformité (en anglais), organisé par le Centre international de 

formation (CIF) de l’OIT, Turin, Italie, 10-14 juin 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière d’investissement 
des fonds de la sécurité sociale (en anglais), organisé par le CIF, Turin, Italie,  

10-14 juin 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de technologies de 
l’information et de la communication (en anglais), organisé par le CIF, Turin, Italie,  

10-14 juin 2019; 
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 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne 
gouvernance (en anglais), organisé par le CIF, Turin, Italie, 10-14 juin 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de qualité des 
services (en anglais), organisé par le CIF, Turin, Italie, 10-14 juin 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 
administratives pour l’extension de la couverture (en anglais), organisé par le CIF, à 
Turin, Italie, 10-14 juin 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de travail actuariel 
pour la sécurité sociale (en anglais), organisé par le CIF, Turin, Italie, 10-14 juin 2019; 

 

 Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 
administratives pour l’extension de la couverture (en français), organisé par  
l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) de France, Paris, France,  

17-21 juin2019. 

 

 (Prévu) Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne 
gouvernance (en français), organisé par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale 
(EN3S) de France, Paris, France, 4-8 novembre 2019; 

 

 (Prévu) Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de bonne 
gouvernance (en arabe), organisé par la Fondation Muhanna, 1-5 décembre 2019; 

 

 (Prévu) Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière de solutions 
administratives pour l’extension de la couverture (en arabe), organisé par la Fondation 
Muhanna, 1-5 décembre 2019; 

 

 (Prévu) Cours de formation sur les Lignes directrices de l’AISS en matière 
d’investissement des fonds de la sécurité sociale (en arabe), organisé par la Fondation 

Muhanna, 1-5 décembre 2019. 

 

 

Evénements des Comités internationaux pour la prévention de l’AISS 

 

 Conférence internationale Vision Zero, symposium international organisé par le Comité 

international pour la prévention dans l’industrie métallurgique, Kochi, Kerala, Inde,  

13 janvier 2018;  

 

 Conférence Vision Zero du point focal indo-allemand, séminaire coorganisé par le 

Comité international pour la prévention dans la construction et le Comité international 

pour l’information sur la prévention, Bhubaneswar, Odisha, Inde, 22 février 2018; 

 

 Lancement de Vision Zero en Mongolie, séminaire organisé par le Comité international 

pour la prévention dans les mines, Erdenet, Mongolie, 29 mars 2018;   

 

 OSH Inspection in times of Vision Zero (L’inspection en matière de SST à l’ère de 

Vision Zero), séminaire organisé par le Comité international pour la prévention dans le 

secteur des transports, Hambourg, Allemagne, 17-18 avril 2018; 
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 Lancement de Vision Zero en Amérique du Nord, séminaire organisé par le Comité 

international pour l’information sur la prévention, Bethesda, Maryland, Etats-Unis, 10 

mai 2018; 

 

 Vision Zero dans le secteur de l’électricité, séminaire organisé par le Comité 

international pour l’électricité, le gaz et l’eau, Belo Horizonte, Brésil,  

28 mai 2018; 

 

 Xe Symposium international sur la sécurité électrique, symposium organisé par le 

Comité international pour l’électricité, le gaz et l’eau, Belo Horizonte, Brésil, 28-30 

mai 2018; 

 

 Séminaire de l’AISS sur les PME, organisé par le Comité international pour 

l’électricité, le gaz et l’eau, Innsbruck, Autriche, 5 juin 2018; 

 

 Santé et sécurité dans la chaîne d’approvisionnement des produits chimiques, 

événement coorganisé par le Comité international pour la prévention dans l’industrie 

chimique et le Comité international pour la prévention dans le secteur des transports, 

Francfort, Allemagne, 12 juin 2018; 

 

 25e Congrès mondial sur l’industrie minière, symposium international organisé  

par le Comité pour la prévention dans les mines, Astana, Kazakhstan,  

19-22 juin 2018; 

 

 Séminaire sur Vision Zero organisé par le Comité international pour l’électricité, le gaz 

et l’eau, Santiago du Chili, Chili, 9 juillet 2018; 

 

 Séminaire sur la sécurité fonctionnelle et la validation coorganisé par le Comité 

international pour l’électricité, le gaz et l’eau et le Comité international pour la 

prévention dans le domaine de la sécurité des machines et systèmes, Gurgaon, Inde, 3-

4 septembre 2018; 

 

 Séminaire sur la sécurité fonctionnelle et la validation coorganisé par le Comité 

international pour la prévention dans la construction et le Comité international pour la 

prévention dans les mines, Berlin, Allemagne, 30 octobre-1er novembre 2018; 

 

 Electricity and Safety in the 21st Century – new technologies, applications and 

standards (Electricité et sécurité au 21e siècle – nouvelles technologies, applications et 

normes), symposium organisé par le Comité international pour l’électricité, le gaz et 

l’eau, Dresde, Allemagne, 5-6 novembre 2018; 

 

 Vision Zero: atelier de formation de formateurs, séminaire coorganisé par le Comité 

international pour la prévention dans la construction et le Comité international pour la 

prévention dans les mines, Berlin, Allemagne, 9 janvier 2019; 

 

 Symposium international coorganisé pendant la Conférence internationale Vision Zero 

sur la sécurité et la santé au travail par le Comité international pour la prévention dans 

la construction, le Comité international pour la prévention dans les mines et le Comité 

international pour la prévention dans le secteur des transports, Mumbai, Inde,  

18 février 2019; 
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 Séminaire sur la sécurité fonctionnelle et la validation coorganisé par le Comité 

international pour l’électricité, le gaz et l’eau et le Comité international pour la sécurité 

des machines et systèmes, Sao Paulo, Brésil, 18-19 mars 2019; 

 

 Séminaire sur la sécurité fonctionnelle et la validation coorganisé par le Comité 

international de l’AISS pour l’électricité, le gaz et l’eau et le Comité international de 

l’AISS pour la sécurité des machines et systèmes, Joinville, Brésil, 21-22 mars 2019; 

 

 Vision Zero: Invest in Prevention, Plan ahead (Vision Zero: investir dans la prévention, 

planifier à l’avance), organisé par le Comité international de l’AISS pour la prévention 

dans la construction, Nicosie, Chypre, 10-11 mai 2019; 

 

 Vision Zero - World Prevention Strategy in Agriculture (Vision Zero: stratégie 

mondiale de prévention dans le secteur de l’agriculture), organisé par le Comité 

international pour la prévention dans l’agriculture, Cordoue, Espagne, 15-17 mai 2019; 

 

 Colloque international organisé pendant le Symposium international sur la sécurité 

électrique par le Comité international pour l’électricité, le gaz et l’eau, Etat plurinational 

de Bolivie, 16-18 mai 2019. 

 

 Risk assessment. Digitalisation. Knowledge transfer (Evaluation du risque, 

numérisation, transfert de connaissances), séminaire coorganisé par le Comité 

international pour l’électricité, le gaz et l’eau et le Comité international pour la 

prévention dans l’industrie métallurgique, Vienne, Autriche, 21 mai 2019; 

 

 Modern OSH Organisation in Europe (Organisation moderne de la SST en Europe), 

séminaire organisé par le Comité international pour l’électricité, le gaz et l’eau, Trèves, 

Allemagne, 12 juin 2019; 

 

 Vision Zero dans l’agriculture, séminaire organisé par le Comité international pour la 

prévention dans l’agriculture, Varsovie, Pologne, 13 juin 2019; 

 

 Symposium international coorganisé durant la 2e Conférence internationale Vision Zero 

sur la sécurité et la santé au travail par le Comité international pour la prévention dans 

les mines et le Comité international pour l’électricité, le gaz et l’eau, Vadodara, Inde, 

31 juillet 2019; 

 

 Symposium international: 50 ans « ISSA mining », organisé dans le cadre de la 

conférence « OSH Africa 2019 », par le Comité international pour la prévention dans 

les mines, Johannesburg, Afrique du Sud, 18-20 septembre 2019; 

 

 Symposium international coorganisé pendant la 10e Conférence internationale sur la 

prévention des accidents du travail – WOS 2019 par le Comité international sur une 

culture de la prévention et le Comité international pour la prévention dans l’industrie 
métallurgique, Vienne, Autriche, 23-26 septembre 2019; 

 

 European OSH Symposium Vision Zero in the waste Industry (Symposium européen 

sur la SST: Vision Zero dans l’industrie des déchets), organisé par le Comité 

international pour la prévention dans le secteur des transports, Hambourg, Allemagne, 

23-24 octobre 2019. 
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