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SERVICE COMMUNICATION  ET  RELATIONS PUBLIQUES

Le vendredi 20 janvier 2012, les personnels de la CNSS ont souscrit à l’exercice tra-
ditionnel de présentation de vœux de nouvel an à Mme le Directeur Général ; c’était 
dans la salle Jean Dendé, à Glass.

Deux cents (200) agents au total ont pris part à cette cérémonie qui aura connu deux in-
terventions, dont celle de M. le Secrétaire Général, Arsène 
Lessy Mouckandja, puis celle de Madame le Directeur 
Général.
Des vœux « de bonheur, de santé et de prospérité » au 
DG et à sa famille, dit par M. Arsène Lessy Mouckandja, 
qui a saisi cette opportunité pour rappeler les enjeux de 
la mise en œuvre du plan d’actions quinquennal fixé par 
la direction générale. Lequel plan, a-t-il précisé, s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie politique du Président de la 
République. Aussi, avant de se féliciter de l’obtention par 

la CNSS du certificat à la norme ISO 9001 : 2008, le Se-
crétaire Général a, en outre, évoqué les multiples réformes, 
au centre desquelles Madame le Directeur Général a bien 
voulu placer le travailleur de la CNSS.
Prenant la parole à son tour, le Directeur Général, qui 
s’est dit touché par ces vœux formulés à son endroit, a 
également, en retour, souhaité ses meilleurs vœux aux 
personnels ainsi qu’à leurs familles respectives.
Marie Thérèse Vané épse. Ndong-Obiang a appuyé ses 
vœux de félicitations et d’encouragements aux agents pour 
les efforts accomplis au cours de l’année 2011, qui s’en ait allée. Elle a invité à nouveau 
le personnel à davantage d’efforts quotidiens « pour donner la pleine mesure des dix 
valeurs cardinales qui guident notre vision ». Et de rappeler ensuite la nécessité, pour 
cette année 2012, de travailler en synergie « pour que notre maison, la CNSS, soit une 
et indivisible entreprise républicaine ».
Enfin, pour joindre l’utile à l’agréable, une collation a été partagée par l’ensemble des 
invités.

Vœux de nouvel an à Madame le 
Directeur Général

Optimiser la gestion de la maintenance du patrimoine de la CNSS

« Maitriser la maintenance de tous les équipements biomédicaux ». Tel est l’objectif de la formation GMAO (Gestion de 
la Maintenance Assistée par Ordinateur) qui a eu lieu du 09 au 13 janvier 2012, au centre de formation Jean Dendé, à 
l’endroit des agents de la Division Biomédicale du département Achats, Approvisionnements et Maintenance biomédicale.

Cette formation fait suite à l’acquisition par la CNSS, d’un logiciel de GMAO « OptiMaint »; au regard des besoins exprimés 
par ladite division dans la gestion au quotidien de la maintenance des équipements biomédicaux.
Le logiciel OptiMaint, est une solution globale de gestion et d’organisation de la fonction maintenance adaptée aux différents 
secteurs de l’industrie, du tertiaire, des services. Il est composé des modules : Gestions des interventions de maintenance, 
Gestion des achats, Gestion des stocks, Suivi des Budgets, Suivi des projets d’investissement, et Bilans et analyses.

Ce logiciel permettra, selon Patrick Morisseau, formateur et partenaire de la Société APISOFT International, de « renseigner, maitriser les coûts, déployer 
une maintenance aussi bien préventive que curative, et déclencher les améliorations dans la gestion des interventions et le suivi des équipements 
biomédicaux » au sein des structures sanitaires de la CNSS, notamment les PMS et CMS.
Notons que cette formation de Libreville, qui débouchera sur un programme de mise en service effective, est en prélude à celle organisée en France, du 08 au 
14 septembre 2011, à laquelle ont pris part M. Patrice Mabika, Chef de Division Biomédicale, et M. Boulingui Mabika, Chef de Division Etudes, Base de Don-
nées et Développement (DSI), tous deux pilotes du projet, ainsi que messieurs Justin Ossiga, Chef de Service Etudes et Méthodes à la Division Biomédicale, 
par ailleurs Chef de projet et Wilfried Vané du service Réseau et Télécom (DSI).
Si cette première phase « test » ne s’est arrêtée qu’aux Appros, le projet GMAO devrait s’étendre à l’ensemble des départements, en fonction des besoins. L’ob-
jectif visé étant le changement de méthodes dans la gestion de la maintenance du patrimoine de la CNSS.
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Ils étaient plus de trois mille (3000) 
enfants d’agents de la CNSS, le 22 décem-
bre 2011, à s’ébrouer sur l’esplanade 

de l’immeuble Batavéa (Siège), en attente 
de la distribution de leurs cadeaux de noël. 
Comme à l’accoutumé, la CNSS a organisé le 
traditionnel arbre de noël pour partager avec 
nos « mwanas », les plaisirs qui accompa-
gnent la fête de la nativité. Symbole de la renaissance, Noël est également 
une source d’espérance, « l’espoir d’un avenir radieux que nous nourris-
sons pour vous et pour nous-mêmes » et du Gabon de demain comme l’a 
souligné Mme le Directeur Général, Marie-Thérèse Vané ép. Ndong-Obiang.
En ces termes, elle a voulu interpeller les enfants sur la nécessité de 
s’approprier et de capitaliser l’environnement éducationnel qui est mis à 

leur disposition par le sommet de l’Exécutif. Elle les a exhortés, au nom des 
parents présents, au goût de l’effort en tout temps et en tout lieu.
Autres temps forts : la prestation d’artistes invités, la séance photos avec le 
père noël, le buffet ouvert à l’assistance et le gâteau géant.
Aussi variés qu’admirables, les lots étaient constitués de mini-ordinateurs, 
de lecteurs DVD, MP3 et MP4, de poupées Barbie… ; bref, des lots pour 
contenter tous les enfants et laisser s’entendre dire que « ce n’était pas de 

la pacotille ».
La fête s’est achevée, en fin d’après-midi, sur 

une note de 
satisfaction 
totale.
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