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Forum National sur la Retraite au Gabon

Le

Pour une retraite pleine d’espérance

Stade de l’Amitié Sino-Gabonaise d’Akanda, au nord de Libreville a
accueilli du 12 au 14 juillet 2017, en présence de Monsieur Emmanuel Issose Ngondet, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le forum
national sur la Retraite.

Organisé par le Ministère en charge du Développement Social et Familial, de
la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale, avec l’appui technique
de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) et de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et sous le Haut patronage du Président
de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, ce forum
avait pour objectif de jeter les bases de la discussion sur le statut et la vie du
retraité Gabonais.

Aussi, pour le Ministre d’Etat en charge du Développement Social et Familial,
de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale M. Paul Biyoghe Mba,
il convient « d’opérer quasiment une véritable autopsie pour identifier les
goulots d’étranglement, les faiblesses, les lacunes qu’il faut combler,
mais aussi les points forts qu’il importe de consolider et d’amplifier en
apportant des innovations positives et porteuses ».
Monsieur le Premier Ministre qui présidait la cérémonie d’ouverture a rappelé
l’importance que les plus hautes autorités du pays accordent à la Protection
Sociale qui demeure une priorité. Aussi a-t-il dit l’engagement et la détermination affirmés du Gouvernement à « garantir une meilleure redistribution
des revenus de notre croissance, ainsi qu’un apport de revenu de substitution, en améliorant en particulier le niveau de vie du retraité civil ou
militaire ».

Ces assises ont rassemblé plusieurs membres du Gouvernement, les Organismes de Prévoyances Sociale, les Partenaires Sociaux, les partenaires
au développement, les Employeurs et la Société Civile.

Pour la partie scientifique, les participants ont d’abord suivi l’exposé du Pr.
Gabriel Zomo Yebe sur le thème : « Incidence de la protection sociale sur la
croissance économique », au cours duquel il a démontré l’importance de la
sécurité sociale comme facteur de développement.
Au terme d’une réflexion qui aura duré 48 heures, les participants ont formulé
15 recommandations pertinentes à savoir :

Il s’agissait pour les participants de trouver des solutions innovantes en
vue de permettre « aux régimes de Protection Sociale, d’assurer aux
retraités, un niveau de prestations compatible avec la dignité humaine » a indiqué Dr. Lassegue, Directeur Général de la CNSS.
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