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Mieux vous servir

A u moment où la CNSS s’apprète à organiser la rencontre annuelle, 

l’attention reste focalisée sur l’intervention du Directeur Général 

qui prévoit de s’adresser à l’ensemble du personnel, en multiplex, 

comme ce fut le cas lors de son discours prononcé le 1er Mai 2013, lequel a 

été suivi en direct sur l’ensemble de nos structures décentralisées. A cette 

occasion, le Dr. Lasségué avait souligné les grandes lignes de ses ambi-

tions avant de les consigner plus 

tard dans son carnet de route pu-

blié au mois d’août dernier. Par 

devoir de pédagogie, il va de soi 

qu’il reviendra avec plus de pré-

cisions sur la plupart des chan-

tiers qu’il a engagé dans le cadre 

de son plan de restructuration et 

de modernisation de la gestion de 

l’organisme. Dans cette optique, 

il lui sera difficile de faire abstrac-

tion des grands projets que constituent la carte biométrique, la modernisa-

tion des infrastructures, l’étude actuarielle, etc. et surtout de 

leur niveau d’avancement, si l’on s’en tient au principe de la 

gestion transparente qui guide son action. 

Il n’est un secret pour personne que certains de ces projets 

connaissent un début de réalisation et sont suffisamment 

entamés dans l’exécution. C’est le cas du projet de l’infor-

matisation et de la mise aux normes des infrastructures nu-

mériques décentralisées qui aujourd’hui se situe au stade de 

finalisation. Les travaux se poursuivent aux rythmes des sites 

rénovés ou construits, et son aboutissement permettra aux 

sites distants d’être au même niveau technique (niveau client) 

que la structure centrale de Libreville (niveau cœur). 

Le projet de la carte biométrique dont l’exécution s’articule 

en trois phases aussi parait suffisamment avancé notamment 

dans sa première phase qui consacre les étapes de l’enrôlement des assu-

rés de la CNSS, de la production des cartes et des robots (bornes), de la 

distribution, et des essais opérationnels. Cette première phase est sur le 

point d’aboutir. Les opérations d’enrô-

lement vont démarrer très prochaine-

ment, étant entendu que les «KITS» ou 

le matériel technique adapté ainsi que 

les robots pour lancer cette opération 

sont réceptionnés. C’est au terme de 

cette première étape que débutera les 

deux autres phases qui concernent la 

bancarisation des paiements. 

L’autre grand projet est celui de la ges-

tion intégrée du système d’information 

de certains départements que sont la 

Direction Financière et Comptable, la 

Direction des Achats et Approvision-

nements et la Direction du Budget et du Contrôle de Gestion. Avec l’appui 

de la Direction des Systèmes d’Information (DSI), ces départements viennent 

de se doter d’une nouvelle application (ERP Financier) pour assurer une 

gestion efficiente de nos finances et de nos dépenses - SAGE X3. Idem pour 

les départements métiers de la 

CNSS, notamment la Direction 

des Prestations Techniques 

(DPT) et la Direction du Recou-

vrement et du Précontentieux 

(DRC) qui ont opté, après un 

passage en revue des diffé-

rentes solutions proposées,  à 

un développement interne, à 

l’instar des Organismes de Pré-

voyance Sociale (OPS) frères 

du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, 

du Cameroun, voire de France. 

Ainsi, avec le support de la 

CNPS du Cameroun, la CNSS procèdera à un développement 

interne dès le 1er trimestre 2014.

Les choix opérés, ont été fait collégialement, par les fonction-

nels concernés en primeurs avec la DSI en conseil et le Direc-

teur Général assurant l’arbitrage.

Dès fin février 2014, il est annoncé le démarrage du paiement 

mensuel des pensions aux retraités actuellement payés par 

virement bancaire. Ce sera l’entame de l’exécution de ce pro-

jet dont l’objectif in fine, est de parvenir avant la fin d’année 

2014, à payer chaque fin du mois, les pensions à tous les 

retraités de la CNSS.

Afin de pouvoir supporter tous ces changements, la plate-

forme informatique de la CNSS vient de connaitre, avec suc-

cès, une évolution majeure à travers la migration du système 

gérant le réseau CNSS et de la messagerie interne. 

A prendre aussi en compte, la modernisation de notre environnement 

informatique par l’usage indispensable des 

Nouvelles Technologies de l’Information et de 

la Communication. C’est dans ce moule qu’in-

tègre le projet de la visioconférence qui, selon 

la DSI, cheville ouvrière de tous ces chantiers, 

serait au point et dont la version définitive 

pourrait être testée à l’occasion de la rencontre 

annuelle, grâce au multiplex prévu entre Libre-

ville et les structures déconcentrées. 

Tous ces projets sont autant d’éléments de sti-

mulation pour les agents qu’il importe d’y reve-

nir afin d’entamer la nouvelle année avec opti-

misme et détermination, ce, dans un élan participatif.

Une vue de quelques agents de la DSI lors d’une 
séance de travail sur le projet de migration de 
l’annuaire CNSS et de la messagerie Exchange.

Le modèle de carte biométrique qui sera exploité

L’infrastructure virtuelle

Un modèle de bornes qui seront 
installées

L’interconnexion des sites distants

CNSS

CNSS new age en marche
La refonte du Système d’Information


