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BLAISAC 

Conformément au principe de rotation adopté par l’ensemble des Caisses de Sécurité sociale de l’Afrique centrale, c’est le mardi 21 mars 
2017, à Libreville qu’a eu lieu la cérémonie de passation de charges du Bureau de liaison de l’Association internationale de sécurité 
sociale pour l’Afrique centrale (BLAISAC), entre la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) du Cameroun et la Caisse Nationale 

de Sécurité Sociale (CNSS) du Gabon.

Ce transfert de charges s’est déroulé en présence du Ministre d’Etat, en 
charge du Développement social et Familial, de la Prévoyance sociale 
et de la Solidarité nationale, Paul Biyoghe Mba, du Secrétaire Général 
de l’Association internationale de la Sécurité sociale (AISS), Hans-Horst 
Konkolewsky et du Secrétaire Exécutif de la Conférence Interafricaine 
de la Prévoyance Sociale (CIPRES), Innocent Makoumbou.

Le nouvel Officier régional de l’Association internationale de sécurité sociale pour l’Afrique centrale (AISS), le Dr. Charles Mendoume succède à 
Monsieur Hector-Félicien Tonye, au terme de deux mandats successifs qui se sont étalés sur deux triennia allant du 10 mai 2011 au 21 mars 2017.

Au cours de cette cérémonie empreinte de convivialité, les différents intervenants se sont 
exprimés en faveur de la consolidation des acquis, tout en envisageant l’avenir de l’organi-
sation avec sérénité et optimisme. Ceci pour permettre à l’Association d’être une référence 
en matière de plateforme d’échanges sous régionale dans le domaine de la sécurité sociale.

« Il s’agit d’un évènement historique 
dans le développement et l’évolution 
de la prévoyance sociale au Gabon, au 
moment où notre pays vient de se doter 
d’une loi portant Code de Protection 
sociale en République Gabonaise, pro-
mulguée le 06 février 2017 », a souligné 
le Dr. Désiré Lasségué. 

Aussi, a-t-il témoigné sa reconnaissance au Président de la CNPS du Cameroun, Président 
du Comité directeur sortant du BLAISAC, Monsieur Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akam 
pour le travail remarquable accompli par son équipe six(6) années durant. Pour sa part, le 
Président de la CNPS n’a pas manqué de rappeler l’historique du BLAISAC, non sans faire 
le bilan exhaustif des activités dudit Bureau au cours du 1er trienium.

Dans son intervention, le Secrétaire Exécutif de la CIPRES s’est dit satisfait du degré d’engagement et d’implication des membres de l’Associa-
tion, à travers les quatre coins de la planète et plus particulièrement en Afrique, dans les activités de l’AISS.

En prenant le relais, la CNSS entend conforter son positionnement au 
niveau de la sous-région afin de poursuivre le combat pour l’équité et 
la justice sociale, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, in fine de 
garantir la protection sociale à tous. Cette approche est corroborée 
par le Ministre d’Etat, Paul Biyoghé Mba, clôturant la série des inter-
ventions, en soulignant que « Cette proximité permettra à notre pays 
d’être au fait des évolutions de la sécurité sociale dans le monde, et 
des bonnes pratiques recommandées par cette Association, à travers 
ses lignes directrices ».

Outil d’aide à l’harmonisation des  pratiques pour la sous-région, le 
BLAISAC mis en place pour un mandat de trois (trois) ans a vu le jour 
le 11 mai 2011 à Yaoundé, au Cameroun, lequel a abrité les précédents 
trieniums depuis 1992.

La CNSS du Gabon prend le relais


