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La Caisse Nationale de Sécurité Sociale se dote 
de nouvelles infrastructures. Ces dernières 

vont abriter la Délégation 
de l’Estuaire/Moyen-
Ogooué (DEMO) qui sera 
désormais délocalisée à 
BIKELE et l’entrepôt phar-
maceutique à OLOUMI, 
dans la zone industrielle.

Lancés le 1er avril 2011, les travaux sur le site de 
BIKELE devraient s’achever vers la fin du mois de 
novembre 2012. Quant à ceux d’OLOUMI, ils pour-
raient l’être avant ceux de la DEMO. Le 26 janvier 
2012, ces deux chantiers ont fait

L’Agent Comptable à la 
DOMA

« Gain de temps     dans la prise en charge 
comptable des encaissements, traçabi-

lité, contrôles efficients 
des mouvements 
comptables », voici 
résumé en quelques 
mots, le but visé par 
l’installation des appli-
cations CITRIX/ERP/
MISSF/DELTARH et le 
lancement officiel du 

module Trésorerie à la Délégation de l’Ogooué 
Maritime (DOMA) sise à Port-Gentil.
C’est au cours de la mission qu’a effectuée, 
du 07 au 13 janvier 2012, M. Jean Marius 
NDOUMBI MOUANGO, Agent Comptable qu’ac-
compagnaient Messieurs Fabrice MORET, Chef 
de Division DRC, Roland OYONO Chef de Service 
Exploitation à la DSI, Drhiss MBONDOBARI, 
Chef de Service Informatique et Mme Laëtitia 
NYINGUEMA, Chef de service banque à l’Agence 
Comptable, que la DOMA s’est vue dotée de ce 
nouveau système d’information installé sur 10 
postes de travail.

Le lancement officiel du module Trésorerie par 
l’Agent Comptable en présence du Chef de la 
DOMA, de l’équipe de mission et du personnel 
de ladite Délégation, a ponctué la deuxième 
partie de la mission qui s’est poursuivie par 
la formation des utilisateurs à ces différentes 
applications.
Le nouvel outil de gestion de trésorerie permet-
tra aux Caissiers de délivrer les quittances infor-
matisées aux usagers lors de l’encaissement des 
cotisations et autres recettes d’une part, et d’édi-
ter des bordereaux de 
remises en banque par 
le comptable d’autre 
part.
Finie la saisie des re-
çus d’encaissement et 
des quittances du Tré-
sor de Port-Gentil, qui 
parvenaient à l’Agence 
Comptable via la Direction du Recouvrement et 
du Précontentieux après plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois.
L’Agent Comptable et ses équipes autorisées 
pourront désormais avoir en lecture toutes les 
opérations passées par la DOMA en temps réel, 
à partir du Module Trésorerie installé au siège.
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l’objet d’une visite par Mme le Directeur Général 
de la CNSS, Dr. Marie-Thérèse VANE ép. NDONG-
OBIANG qu’accompagnaient certains collabo-
rateurs en charge de ces projets, notamment 
le Secrétaire Général, Monsieur Arsène LESSY 
MOUCKANDJA, l’Agent Comptable, Monsieur 

Jean Marius NDOUMBI 
MOUANGO, le Directeur 
du Recouvrement, Ma-
dame Corinne AKAGA, 
le Conseiller Chargé des 
Infrastructures et du Pa-
trimoine, Monsieur Gas-

ton LIRA, Le Directeur des Prestations Techniques, 
Madame Prisca OPIRINA et l’Assistant du Directeur 
Général en charge des Achats et Approvisionne-
ments, Monsieur Marcel MBELE LOUSSOU.
Sur le chantier de Bikélé, Mme le Directeur Général 
a constaté avec satisfaction la fin des travaux de 
maçonnerie et l’état d’avancement de ceux de Voirie 
et Réseaux Divers (VRD). Pour s’assurer de la 
conformité de ceux-ci, elle a relu les plans du site 

avant de procéder à la visite des bâtiments.
La future DEMO comprendra au rez-de-chaus-
sée 13 bureaux, au 1er étage 14 bureaux et une 
cafétéria, au 2ème étage un espace de travail pour 
le Chef de Délégation. Quant à l’espace dédié à 
l’Agence de Paiement, il est subdivisé en deux 

guichets dont l’un abri-
tera les paiements en 
Espèces et l’autre ceux 
effectués par Chèques. 
Puis, Mme le Directeur 
Général et sa délégation 

se sont rendus sur le site d’OLOUMI, où sera logé 
dans les tous prochains jours, l’entrepôt pharma-
ceutique. Là aussi, le constat de satisfaction a été 
le même.
Gageons voir ces deux 
nouvelles infrastructu-
res être livrées dans les 
délais prescrits au cahier 
de charges au grand 
bonheur des usagers.
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