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La Cnaf s’engage pour promouvoir la francophonie au 
sein de l’Association internationale de la Sécurité sociale  

 

 
Ce jeudi 24 mars, à 15h, l’AISS lance un comité francophone regroupant 89 institutions issues 
de 32 pays, en présence de son Secrétaire général, Marcelo Abi-Ramia Caetano et d’Isabelle 
Sancerni, présidente de la commission technique des prestations familiales de l’Aiss et du 
conseil d’administration de la Cnaf. 
Ce « Point focal francophone » a pour missions de promouvoir l’usage de la langue française 
et de renforcer la participation des représentants francophones dans les instances et 
évènements de l’AISS, en lien avec l’Organisation internationale de la francophonie. 

 
Renforcer la collaboration des Francophones 
Fabrice Gombert, président du conseil de la Cnam et de la CIFM-AISS (Coordination des 
institutions françaises membres de l’AISS) partenaire de l’évènement, ainsi que les dirigeants 
des organismes de Sécurité sociale de Côte d’Ivoire, du Liban, du Congo, de Djibouti… 
participeront à la cérémonie de lancement organisée à la Cnamts (cf. le programme).  
 
Une table ronde sur les «Défis de la sécurité sociale dans le monde francophone», abordera 
également les spécificités et défis de la sécurité sociale dans le monde francophone. 

 
Les objectifs du Point focal francophone sont de :  
 

- renforcer l’usage du français comme langue de travail au sein de l’AISS,  
- accroitre la collaboration entre l’AISS et l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) 
- consolider les échanges sur les priorités transrégionales en matière de sécurité sociale,  
- développer la formation et le soutien technique entre les membres des différentes 

régions. 
 

 
 
AISS 
L’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à l’intention 
des institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale. Fondée en 1927 sous l’égide de 
l’Organisation internationale du Travail, elle compte aujourd'hui plus de 320 institutions membres dans plus de 
160 pays. Elle promeut l’excellence dans l’administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices 
professionnelles, des connaissances spécialisées, ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de permettre 
à ses membres de développer des systèmes et politiques de sécurité sociale dynamiques à travers le monde. 
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