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Le personnel de la CNSS a présenté ses vœux les 
meilleurs à Madame le Directeur Général, Dr. 
Marie-Thérèse Vané ép. Ndong-Obiang. C’était au 

cours d’une cérémonie organisée le 1er Février 2013, 
dans la Salle Jean Dendé 
de Glass. Outre la remise 
des présents au DG, deux 
discours ont ponctué cette 
rencontre, notamment 
celui de Monsieur le Secré-
taire Général, Arsène Lessy 
Mouckandja au nom du 
personnel et celui de Mme 
le Directeur Général.
Prenant la parole en pre-
mier, Arsène Lessy Mouc-
kandja a d’abord déploré 
le désintérêt qui s’installe 

dans l’opinion à propos de la raison d’être de cette 
cérémonie. Pour lui, il s’agit d’un 
moment qui n’intervient qu’une 
seule fois dans l’année et qu’il im-
porte de le vivre avec singularité. 
Car celui-ci est plein de symboles 
et/ou au besoin, il arrive à l’hom-
me de sonder le Ciel pour bénéfi-
cier de l’énergie protectrice afin de 
regarder l’avenir avec espérance et 
optimisme. Au-delà de cet as-
pect des choses, d’une année qui 
s’écoule doit se dégager le reflet 
« des expériences accumulées, 
des connaissances acquises, 
des victoires remportées ou des échecs enregistrés 
» a-t-il déclaré. Qu’a donc été 2012 pour la CNSS ?

2012 a été une année de 
succès et de réussite aux 
plans managérial et opéra-
tionnel, a dit M. le Secrétaire 
Général, s’appuyant ainsi 
sur le climat socioprofession-
nel apaisé, sur l’ancrage de 
la CNSS à la vision du Chef 
de l’Etat et sur les réalisa-
tions ou la conduite de cer-
tains dossiers. Des résultats 
qui permettent d’embrayer 
sur 2013 avec des ambitions 
plus audacieuses.

A la suite de Monsieur le 
Secrétaire Général, Madame 
le Directeur Général a, à 
l’entame de son discours, 
sollicité une minute de 
silence en mémoire de nos 
collègues décédés. Elle a 
ensuite rappelé l’engage-
ment de la Direction géné-
rale à atteindre les objectifs 
qu’elle s’est assignée les-
quels tiennent compte de 
la volonté des plus hautes 
autorités du pays. Pour y 
parvenir, Marie-Thérèse 
Vané ép. Ndong-Obiang compte sur la participation de 
l’ensemble du personnel et en appelle à la disponibilité 
de chacun et à l’accalmie sociale en vue de la réalisa-
tion de cet objectif. « La CNSS doit être un exemple 

de cohérence et d’harmonie », 
nécessaires pour atteindre cet objectif 
et « œuvrer pour la recherche des 
niches d’économies devant per-
mettre d’améliorer les prestations 
actuelles ou d’élargir et d’étendre 
la couverture sociale à toutes les 
couches sociales » a-t-elle dit en 
substance. 
2013, s’ouvre donc sur des perspec-
tives heureuses avec, en relief, la 
bonne gouvernance ou encore une 
CNSS vue sous l’angle d’une entrepri-
se citoyenne où l’excellence et la pro-

ductivité sont gages de récompense et de mérite. C’est 
dans cette optique que Madame le Directeur Général 
a invité Messieurs le Secrétaire Général et le Directeur 
des Ressources Humaines à « accélérer le processus 
afin de corréler cette nécessité ». Elle a conclu son 
propos en souhaitant en retour ses « vœux de paix, de 
santé et de plénitude pour l’année 2013 » à tous les 
agents ainsi qu’à leurs familles.

Vœux 2013 à la CNSS

Le DG appelle à la cohérence et à l’harmonie

Report des élections des 
délégués du personnel

Annoncées pour se tenir ce 21 Février 2013, 
nous apprenons de la Direction des Ressources 

Humaines que ces élections seront reportées à une 
date ultérieure. 

Monsieur le Secrétaire Général, 
Arsène Lessy Mouckandja...

Le DG a laissé découvrir l’un des 
présents qui lui ont été offerts.

... sous les regards admiratifs des agents  conviés 
à la cérémonie.

... et Madame le Directeur 
Général, Marie-Thérèse Vané 
ép. Ndong-Obiang prononçant 
leurs allocutions ...


