
FlashInfo
Mieux vous servir N° 89 du 15 Avril 2013

Bulletin d’information des agents de la cnss

SERVICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

La passation de service a eu lieu dans la salle du Conseil d’Administration le 21 mars 2013, sous la direction du président dudit Conseil, 
Monsieur Janvier Essono Assoumou et en présence des administrateurs et de certains membres du directoire de la CNSS. L’occasion 
était donnée au Président d’adresser les félicitations du Conseil à l’endroit du DG sortant, pour le travail accompli ; et du DG entrant 

pour lui souhaiter la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.
En disant au revoir au Conseil d’Administration, l’ancien Directeur Général, le Dr. Marie-
Thérèse Vané ép. Ndong-Obiang n’a pas manqué de relever les caractères symbolique et 
convivial de la cérémonie en ce sens qu’il s’agit d’un passage des charges entre deux « vieilles 
» connaissances. Rassurant le DG entrant de son entière disponibilité en cas de néces-
sité, Marie-Thérèse Vané ép. Ndong-Obiang a rappelé l’imminence d’apporter des solutions 
à certains dossiers qu’elle a jugés brulants; ceux-ci  sont en rapport avec le fonctionne-
ment administratif et financier ainsi que les investissements en cours. Elle a remercié les 
membres du Conseil d’Administration 
pour leur soutien et tous ses anciens 
collaborateurs pour leur dévouement 

au service et leur disponibilité à 
l’égard des usagers.
Par ailleurs, dans l’entretien qu’il a 

accordé à la presse, le Dr. Lasségué a décliné son action qui s’inscrit dans l’amélioration 
continue des performances de la CNSS, et de certaines de ses prestations ainsi que 
de la consolidation des acquis. A propos du transfert des hôpitaux, il a rappelé qu’il 
s’agit d’une décision gouvernementale que la CNSS est tenue d’accompagner. Il en est de 
même du transfert de certaines compétences à la CNAMGS qui devrait amener les deux 
institutions à travailler de concert pour sa mise en oeuvre harmonieuse.
Le Dr. Lasségué, comme son prédécesseur, est un produit de la maison. Il s’est donc dit 
heureux de se retrouver avec des collaborateurs qu’il connaît bien.

... et fixé le cap
Au lendemain de la passation de service, le nouveau Direc-

teur Général de la CNSS, le Docteur Désiré Lasségué a 
réuni le 22 mars 2013, pour une séance de travail à la salle 

du Conseil d’Administration, les membres du directoire élargi aux 
Chefs de Délégations. Au cours de cette première prise de contact, 
le Directeur Général a fixé le cap de ce qui 
va constituer les grandes lignes de son ma-
nagement à l’horizon 2016. 
Il a saisi cette opportunité pour indiquer 
également les chantiers prioritaires sur les-
quels il compte mettre un accent particulier. 
Ces chantiers, qui portent essentiellement 
sur la justice sociale, le système d’informa-
tion, l’évolution économique et les perspec-
tives financières, devront se traduire en ob-
jectifs atteints dans les 3, 5 et 10 ans.
Aussi, le Dr. Lasségué veut-il pouvoir s’ap-
puyer sur « des personnes productives, à 
chaque échelon et dans chaque entité » afin de constituer une 
équipe CNSS à même de conduire à bien les destinés de l’Institu-
tion, a-t-il dit en substance.

Il n’a pas manqué d’insister sur l’orientation de la bonne gouver-
nance dans laquelle le pays s’est résolument engagé, depuis 2009 
et qui soumet à l’obligation des résultats performants. En somme, 
pour le Dr. Lasségué l’équation à résoudre se traduit par : «Tra-
vail + Travail = Résultats + évaluation ».

Concernant le budget, celui-ci sera dorénavant 
axé sur les résultats afin que la CNSS s’inscrive 
dans la dynamique de Budgétisation par Objec-
tifs de Programmes (BOP). Il s’agit d’un « travail 
biennal avec chronogramme et méthodologie 
bien définie des moyens » pour atteindre les ob-
jectifs assignés jusqu’en 2016.
Le tempo est ainsi donné ! Les départements com-
mencent à se mettre en branle pour affronter les 
nouveaux défis qui s’annoncent. 
Diverses interventions ont été enregistrées tant 
pour solliciter un recadrage que pour apporter des 
précisions sur des questions de gestion. 

Pour terminer, le DG a promis prendre, très prochainement, le 
pouls des différents départements afin de mieux s’imprégner des 
activités et des tâches des uns et des autres.

Le PCA président la cérémonie de 
passation de service.

Le Dr. Lasségué, installé dans son 
nouveau fauteuil.

Première réunion de prise de 
contact au cours de laquelle le 
DG a fixé la ligne directrice.
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Dr. Lasségué a pris ses fonctions...


