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La DEMO bientôt dans ses mûrs

e vendredi 07 Septembre 2012, une importante
délégation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
en tête de laquelle son Président du Conseil d’Administration, M. Janvier Essono Assoumou, a effectué sur le
site de Bikélé, à la périphérie
de Libreville, une visite de
chantier. A cette occasion, ce
dernier était accompagné de
Madame le Directeur Général,
Dr. Marie-Thérèse Vané ép.
Le PCA, M. J. Essono et le DG, Ndong-Obiang, Messieurs le
M-T. Vané ép. Ndong-Obiang sur Directeur Général Adjoint, Pascal Eva Nzé, le Secrétaire Généles lieux de...
ral, Arsène Lessy Mouckandja
et plusieurs autres collaborateurs. Il s’agissait donc pour
les autorités de notre institution de constater l’état d’avancement des travaux du site qui abritera prochainement la
Délégation de l’Estuaire et du Moyen-Ogooué (DEMO).

En effet, des échanges entre les responsables des différentes sociétés adjudicataires de ce marché, notamment
la société FACO, et les autorités de la CNSS, il ressort que
ledit chantier pourrait être livré fin octobre prochain, sous
réserve des dernières livraisons techniques.
Monsieur le Président du
Conseil d’Administration a
marqué son entière satisfaction
et a félicité, une fois de plus, la
Direction Générale pour la mise
en œuvre des projets conformément à la politique de proximité
engagée par la CNSS. Cette
...de la future DEMO, très bienvisite de Monsieur le Président
tôt opérationnelle
du Conseil d’Administration sur
le chantier de Bikélé va s’étendre, bien évidemment, aux
autres chantiers en cours sur toute l’étendue du territoire.

Football/Tournoi de Six

CNSS Corpo réédite l’exploit!

C

omme à la première, l’équipe de football de la CNSS a remporté
la deuxième édition du tournoi de Six organisé par la sous-ligue
de football du Cap Estérias. C’était au cours d’une finale âprement disputée entre la première formation
citée et Académy d’Avorbam. A l’issue du
match, qui s’est soldé par un score nul, les
deux équipes ont été contraintes de se soumettre à l’épreuve des tirs au but pour se
départager. C’est finalement l’équipe de la
CNSS qui s’est imposée de 2 buts contre 1.
CNSS Corpo posant avec le SG La compétition s’est déroulée toute la jour(au centre), après la victoire née du 17 Août 2012 au stade du Cap Esfinale
térias, sous le regard intéressé de Monsieur
le Secrétaire Général de la CNSS, Arsène
Lessy Mouckandja, représentant Madame le Directeur Général. On
notait également la présence remarquée des autorités administratives
de la localité en tête desquelles Monsieur le Préfet Augustin Evi Obiang
et celle des notables.
Le tournoi a opposé huit équipes regroupées en deux poules. Il s’agissait des formations CNSS Corpo, Académy d’Avorbam, Ngando, Patho,
Mbimbi, Vieux poumons, Mali 2 et Mkwengue.
La participation de la CNSS à cette compétition répond à une sollicitation des populations du Cap Estérias qui espèrent, par ce tournoi,
renforcer les liens entre les fils et filles de la commune.
Ce énième succès sportif de CNSS Corpo devrait, à tous égards, interpeler tous les responsables et agents de la CNSS car cette équipe est
en grande partie composée des agents du Parc Auto. Aussi, l’implication de tous est-elle une nécessité absolue. Cette implication devrait
permettre de créer au sein de notre Institution une dynamique commune de proximité.

Pour une meilleure
signalétique de la DENNY

D

u 08 au 13 Septembre 2012, une
équipe d’agents CNSS du siège a
effectué une mission à la Délégation
de la Ngounié et de la Nyanga (DENNY).
Cette mission,
conduite par
Mlle Irischka
ORANGA, Technicien Administratif au service
Communication
et Relations PuVue de la nouvelle enseigne
bliques, qu’aclumineuse de la DENNY
compagnaient
Messieurs Boris
NDONG, Technicien DSGP, Yves NGNAMAKADJOTSOU, Agent au Parc Auto, consistait
à la mise en place complète de la signalétique
du bâtiment de la DENNY et à l’actualisation
du CMS de Mouilla. Ainsi, ces infrastructures
arborent désormais de nouveaux drapeaux
au Front office, des panneaux d’accueil, des
plaques de portes, des panneaux directionnels et des tableaux d’affichage. Enfin, une
enseigne lumineuse de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale a été posée sur la devanture
du bâtiment de la DENNY, à Mouila, apportant à celui-ci une touche particulièrement
esthétique.
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