
Flash
La recherche de l’équilibre financier, tout en 

tenant compte des effets conjugués avec 
l’évolution des salaires ou du développement 

social et économique de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, est 
à l’origine de l’étude actuarielle 
lancée le 2 octobre dernier par le 
Directeur Général, le Dr. Lassé-
gué. Le but de cette étude est de 
faire un « diagnostic complet sur 
la CNSS en statut quo ; qui per-
mettra d’estimer précisément la 
charge du système et de l’appré-
cier tant en termes de flux que 
de valeur actuelle probable sur 
un horizon de 30 ans… », pouvait-on lire sur les 
termes de références de l’étude.
Sept composantes constituent son périmètre, à 
savoir: 
1- l’actualisation de l’étude actuarielle; 
2- l’audit actuariel des autres branches; 
3- l’extension de la couverture sociale;
4- l’étude de nouveaux risques;
5- la création d’un régime complémentaire;
6- la refonte du Code de sécurité sociale;
7- l’assistance dans le dialogue social.
L’étude a été confiée au Groupe FINACTU dont 
l’expertise dans ce domaine est reconnue dans 
bon nombre de pays du monde. 
Il faut rappeler que cette étude est la seconde 
après celle réalisée en 2005 sur la seule branche 

des pensions par 
le Cabinet AC-
TUARIAT, et dont 
les recomman-
dations avaient 
été, selon M. le 
Directeur Géné-
ral, exécutées de 
façon partielle.
La désuétude ou 
l’inadaptation de 
certains outils de 

gestion de la CNSS par rapport au contexte démo-
graphique, économique et réglementaire, appelle 
à un nécessaire paramétrage du système de ges-
tion afin d’inverser la tendance et de pérenniser 
l’oeuvre sociale de Caisse. 

Le lancement des travaux de cette étude s’est fait 
en présence de certains Administrateurs, parmi 
lesquels, le Président Janvier Essono Assoumou. 

les représentants du Ministère de 
l’Economie, de l’Emploi et du Dé-
veloppement durable, notamment 
le Directeur Général de la Protec-
tion sociale, Mme Claire Libizan-
gomo, et le Directeur Général Ad-
joint de l’Economie, Mme Kassa. 
Etaient également présents, tous 
les membres du directoire de la 
CNSS. De l’appréciation du Prési-
dent du Conseil d’Administration, 
cette étude est nécessaire pour 

la CNSS car, son diagnostic permettra de voir les 
déséquilibres des branches et d’agir en connais-
sance de cause.
Pour mieux conduire cette étude qui devra durer 
six mois, la Direction Générale a mis en place, une 
cellule actuaire animée par Mme Liliane Bongo et 
Ulrich Evrard Léyinda. 

CNSS : Etude actuarielle

Un diagnostic vital

Flash Info

Joindre l’agréable à l’utile

Depuis quelques années, Flash Info, votre bul-
letin d’in-
formation 

s’emploie à vous 
livrer des infor-
mations relevant 
des activités de la 
CNSS. Pour don-
ner un autre éclat 
à ce support, au-
jourd’hui, nous 
avons décidé de 
changer la forme 
et non le fond en 
vue de le rendre 
plus attrayant. 
Tel que vous le 
recevrez désor-
mais, il ressem-
blera à la forme 
ci-contre.

Le Dr. Désiré Lasségué suivant la présentation 

du Groupe FINACTU, en charge de l’étude...

Une vue de l’assistance lors du lancement de 

l’étude.

Voici la nouvelle forme de votre Flash Info
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