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Séminaire atelier sur la prévention des risques professionnels

Sensibiliser par l'échange d'expériences pourSensibiliser par l'échange d'expériences pour
accroître la productivité et la rentabilité !accroître la productivité et la rentabilité !

" Prévention des risques professionnels et produc-
tivité des entreprises " était le thème central du

séminaire atelier organisé par le Ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Prévoyance sociale et
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
avec le concours technique du Bureau
International du Travail et de
l'Interafricain de la Prévention des
Risques Professionnels. C’était les 27, 28
et 29 octobre 2010 à la Cité de la
Démocratie.
Près de 450 participants ont pris part à ce
séminaire atelier ouvert par le Premier
ministre, Chef du Gouvernement, Paul Biyoghé Mba,
en présence du Ministre de la Prévoyance sociale,
Maxime Ngozo Issondou, du Directeur Général de la
CNSS, Dr. Marie-Thérèse Vané ép. Ndong-Obiang et
de plusieurs Experts du BIT, parmi lesquels M. T.

Andemel, Directeur sous-
régional du BIT, Tometo
Kalhoulé du Bureau
Afrique de l'Ouest et du
Sahel (Sénégal), Denis
Charles Kouassi, par
ailleurs Directeur Général
Adjoint de la CNPS
(Côte d'Ivoire) et Joseph

Dieuboué (Cameroun). A noter aussi, la
présence de Sylla Theick Makébé,
Formateur WISE BIT (Sénégal).
La cérémonie protocolaire d'ouverture
a enregistré quatre allocutions, notam-
ment celle du Directeur Général de la
CNSS qui, après avoir remercié au
nom de tout le personnel, les autorités
gouvernementales et les participants à
ce séminaire, a situé ces assises dans le contexte des
recommandations du séminaire de validation du docu-
ment cadre et du plan d'action de la politique nationale
de la santé et de la sécurité au travail. " Notre objectif
est de sensibiliser par l'échange d'expériences, les

parties prenantes, sur
l'importance de la ges-
tion des risques profes-
sionnels… Il s'agit de
mettre sur pied, une nou-
velle approche partagée
des problèmes de santé et
de sécurité au travail qui
requiert l'adhésion de
tous aux fins d'améliorer
la productivité et la renta-
bilité des différents sec-

teurs de l'économie nationale " a ajouté le Dr. Vané.
A sa suite, le Directeur sous-régional du BIT a loué
l'importance de cet atelier, laquelle selon Monsieur le
Ministre Ngozo Issondou " devrait permettre à la

CNSS, aux chefs d'entreprises et au tra-
vailleurs de développer la culture de
sécurité et de santé  en entreprise afin de
réduire au bénéfice de toute la commu-
nauté nationale, les lourdes conséquen-
ces résultant d'une insuffisance ou
d'une mauvaise politique de prévention
en milieu professionnel… ".
Avant de déclarer ouverts les travaux,
Paul Biyoghé Mba a tenu d'abord à rele-

ver qu'il n’ y a de développement que d'homme et par
conséquent celui-ci est " au centre de l'économie et
de la productivité. A ce titre, il doit bénéficier de tou-
tes les attentions et pro-
tections, notamment la
protection et l'encadre-
ment juridique et sani-
taire et la protection en
matière de conditions
de travail et de couver-
ture sociale… ".
Au cours de ces travaux,
et en rapport avec les
objectifs du millénaire

en matière de
sécurité et de
santé au travail
au niveau mon-
dial, ainsi que
la stratégie d'ac-
compagnement
des pays
d'Afrique fran-

cophone dans la mise en
œuvre des politiques de
prévention tels que rap-
pelés par le représentant
du Bureau International
du travail, les partici-
pants ont pu, sur la base
du thème central, axer
leurs interventions sur
l'introduction du WISE
comme méthode visant
l'amélioration de la qua-
lité de vie au travail, l'ac-
croissement de la pro-
ductivité et le respect de
l'environnement d'une
part et la démarche pré-

vention, productivité et développement durable d'autre
part.
En conclusion, les participants ont abouti à des recom-
mandations, à savoir : l'affiliation de la CNSS à
l'IAPRP, la mise en œuvre du programme Wise au
sein des entreprises du Gabon, la vulgarisation de la
liste révisée des maladies professionnelles, le renforce-
ment des capacités des ressources humaines, entre aut -
res.
La clôture des travaux est
intervenue au terme de 3
jours d'échanges scienti-
fiques par le discours de
Monsieur le Ministre du
Travail, de l'Emploi et de
la Prévoyance sociale,
Maxime Ngozo Issondou.

La CNSS et son identité visuelle!La CNSS et son identité visuelle!
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a désormais sa charte graphique. Il s’agit d’un
support de communication qui fixe les normes d’exploitation de son logo pour ainsi
mettre un terme à l’usage multiforme et désordonné de son identité visuelle. L’écorcher
comme c’est le cas actuellement revient à dénaturer et à détruire l’essence ou toute la
symbolique sur laquelle il repose, c’est-à-dire ce qui suit.

Le logo de la CNSS se compose des lettres " C ", " N ", " S ", " S ", frappées aux
couleurs nationales et protégées par l'ombre d'une branche de palmier en or.

A travers cette image se reflète, le caractère national et citoyen
de la CNSS. C'est en effet, sans distinction identitaire, que notre
Institution offre ses prestations à l'ensemble de ses assurés. Les
couleurs du drapeau gabonais (Vert, Jaune, Bleu) rappellent le
rôle civique que joue quotidiennement la " Caisse ".
La vert qui orne la lettre " C " en défense d'éléphant, ombragé
par le " N ", symbolise l'espérance, la sérénité et la sécurité qu'in -
carne ce mammifère. Par analogie, notre régime de Sécurité
Sociale protège les assurés contre les risques d'accidents, de mal -
adies et garantie la maternité, la santé, l'éducation et la retraite.
Le " N " quant à lui, arborant le jaune-or, rappelle l'Equateur qui traverse notre pays.
Projetant une ombre sur le " C " et le premier" S ", il symbolise la chaleur de notre
hospitalité et la convivialité qui humanisent  nos rapports avec les usagers de notre
Institution.
L'irrégularité des courbes des deux " S " peints en bleu-roi, qui rappellent le tumulte des
eaux de l'océan ainsi que le calme  de celles de nos fleuves, ici s'estompent généreuse -
ment dans l'infini. Elle symbolise l'altruisme que la CNSS déploie pour apaiser les
angoisses et ramener la sérénité auprès de ses assurés.
La branche de palmier en or qui donne l'équilibre au " C ", représente l'épargne des
cotisants pour se prémunir contre les aléas de la vie et préparer leur retraite. D'où la
couleur dorée qui rappelle la richesse de l'or. Les feuilles solidairement liées entre elles
de part et d'autre de la branche de palmier, représentent la relation privilégiée que les
usagers affiliés entretiennent avec la CNSS. La récompense du travailleur pour les
efforts consacrés, le temps d'une vie, au service de la communauté et la confiance réci -
proque trouvent  ici leur sens.
Cette image renvoie bien aux vertus du palmier à huile du Gabon; dont l'ombre des
branches apaise la souffrance du laboureur qui vient s'y reposer pendant la moisson,  et
récolter à maturité, ses fruits aux multiples propriétés.
Enfin, la forme circulaire symbolisant les cycles de la vie traduit le labeur des années
de travail, et le repos mérité de la retraite. C'est aussi la perpétuelle rotation  entre les
travailleurs en activités, cotisant pour la sécurité des générations futures. C'est donc
dans cet infini  mouvement cyclique que depuis sa création, la CNSS accompagne
l'employeur, le travailleur et sa famille.

Le Premier ministre Paul
Biyoghé Mba...

... et le Directeur Général
de la CNSS, le Dr. Marie-
Thérèse Vané ép. Ndong-
Obiang, lors de leurs diffé -
rentes interventions.

Le Directeur sous régional
du BIT, M. Andemel...

Le Ministre Maxime Ngozo
Issondou...

Quelques responsables
d’entreprises attentifs lors
des travaux en atelier.

Le logo de la CNSS


