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N° 9 du 27 Mai 2019

FETE DU TRAVAIL
La CNSS, fidèle à sa tradition !

Cette année encore, les agents de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale, aux côtés des personnels des autres administrations et 

institutions, ont rendu de la plus des manières qui soit, un hom-
mage appuyé aux pionniers de la lutte pour l’amélioration des 
conditions et droits des travailleurs dans le monde, célébrant avec 
éclat l’édition 2019 de la Fête du Travail.

Tout a commencé par une imposante parade 
sur le Boulevard Triomphal, place du Sénat où 
101 CNSSistes, en service à Libreville et dans l’Es-
tuaire, ont été décorés de la médaille du travail : 
or, argent et bronze.
 
S’inspirant du thème de la présente édition, « Dia-
logue social effectif dans un monde en pleine mu-
tation », le Directeur Général Adjoint de la CNSS, 
Dr Christiane Yvonne ELLA ASSA, a rappelé l’enga-
gement de la tutelle à maintenir les passerelles de 
discussion et de concertation avec les partenaires 
sociaux notamment, autour des préoccupations 
majeures des forces ouvrières et des réformes 
nécessaires à la pérennité de la CNSS.

S’exprimant à son tour, le Secrétaire Général de 
l’Institution, Romaric Ghislain YOUMOU MBODOT 
n’a pas tarit d’éloges à l’endroit de la Direction 
Générale, pour les réalisations et les efforts sans 
relâche, en faveur de l’amélioration, à la fois du 
cadre de travail et du bien-être des agents, ainsi 
que de la qualité du service aux usagers et assu-
rés CNSS.

Sur ces entrefaites, Franck ONGNONGO a quant à 
lui, au nom des travailleurs, souhaité que la Direc-
tion Générale fasse davantage diligence dans la 
mise en œuvre des mécanismes visant à la mai-
trise de la masse salariale, l’application effective 
de la convention collective et l’amélioration de la 
couverture santé des employés de la CNSS.

Ces prises de parole se faisaient sur l’esplanade 
arrière du siège de la DRALO, où était servi un re-
pas copieux et bien arrosé. L’ambiance était en-
tretenue par l’orchestre MBALA et la pointe d’hu-
mour assurée par l’inévitable Manitou.

Le DGA de la CNSS saluant le passage de ses 
collaborateurs sur l’esplanade du Sénat.

La parade des CNSSistes avant …

… le repas du 1er mai.

Quelques récipiendaires de la médaille du travail.
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JOURNEES AFRICAINE DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET MONDIALE DE LA 
SECURITE ET LA SANTE AU TRAVAIL

La CNSS, au cœur du combat pour un travail décent !

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, par 
le biais de la Direction de la Prévention 

des Risques Professionnels (DPRP) était à la 
manœuvre lors des activités relatives à la cé-
lébration jumelée des journées mondiale de la 
sécurité et la santé au travail et africaine de la 
prévention des risques professionnels, qui coïnci-
daient cette année avec le centenaire de l’Orga-
nisation Internationale du Travail (OIT).

Les participants étaient donc réunis autour 
de trois thématiques distinctes, à savoir : ‘’sé-
curité, santé et avenir du travail’’ pour la jour-
née mondiale ; ‘’construire les bases d’une 
prévention durable en milieu du travail en 
Afrique’’ pour la journée africaine et ‘’faire 
avancer la justice sociale, promouvoir le tra-
vail décent’’ pour le centenaire de l’OIT.

Les travaux et ateliers, eux, étaient organisés 
autour de trois (03) panels : leadership et pro-
motion de la sécurité et santé au travail ; l’ap-
port d’un partenariat tripartite dans l’amélio-
ration des conditions visant un travail décent 
et le retour d’expérience sur la fonction sécu-
rité et santé au travail, rôle et importance en 
entreprise.

Les débats forts enrichissants ont constitué à 
n’en point douter, un cadre d’échange d’ex-
périences et de bonnes pratiques par excel-
lence, autour de la vulgarisation de la régle-
mentation en matière de sécurité et de santé 
au travail. Ce qui devrait renforcer la prise de 
conscience dans la nécessité de changer de 
paradigme dans la prévention de tout ce qui 
peut constituer un obstacle au bien-être des 
travailleurs dans leur environnement profes-
sionnel. Ces engagements s’inscrivent dans 
le prolongement de la campagne « Vision 
Zéro » en Afrique Centrale pour aboutir à 
‘’zéro risque, zéro accident et zéro mort’’.

Les travaux étaient supervisés par le Secrétaire 
Général du Ministère du Travail, Caroline MIM-
BOUI, entourée notamment du Directeur Géné-
ral de la Sécurité et Santé au Travail, Dr Yannick 
Steeve ONDO et du Directeur Général Adjoint 
de la CNSS, Dr Christiane Yvonne ELLA ASSA.

Le SG du Ministère du travail (au centre) et les officiels lors de la 
cérémonie d’ouverture  

Une vue des participants

Visite des stands de la DPRP

Photo de famille
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ACTIVITES DES DIRECTIONS REGIONALES/DREMO

Miss Quinqua 2019 célébrée par les siens !

ACTIVITES DES DIRECTIONS REGIONALES / DRENNY
Coller aux consignes portant sécurité et santé au travail !

Les agents en service à Bikélé, siège de la Direction Régio-
nale Estuaire et Moyen-Ogooué (DREMO), ont réservé 

un accueil enthousiaste à Clarisse MOUGUISSI, sacrée Miss 
Quinqua CNSS 2019.

Réputé être le mois de la prévention des risques profession-
nels, avec pour couronnement la célébration jumelée, le 30 

avril dernier, des journées africaine de la prévention des risques 
professionnels et mondiale de la sécurité et la santé au travail ; 
la Direction de la Prévention des Risques Professionnels (DPRP) 
a instruit les services déconcentrés de la prévention des risques 
professionnels, au sein des Directions Régionales, de mener 
dans la foulée, des activités d’information et de sensibilisation 
à l’endroit des employeurs, axées essentiellement sur le contrôle 
en prévention des risques professionnels. 

Le Directeur Régional local, Linda HAMIDOU ADIDIE a dit toute 
sa fierté de compter dans ses effectifs ‘’la plus belle femme de la 
CNSS’’ pour porter haut, l’image et les couleurs de la DREMO.

Un vin d’honneur a été offert en l’honneur de l’heureuse élue, 
qui a en plus été gratifiée d’une batterie de cuisine qui lui per-
mettra sans nul doute de concocter de mets délicieux pour le 
bonheur de sa petite famille.

Visiblement émue, la Miss Quinqua qui était loin de s’attendre à 
une telle attention de la part de ses collègues et de sa hiérarchie 
a fait part de sa gratitude à la suite de toutes ses amabilités.

55 ans, Clarisse MOUGUISSI a été élue Miss Quinqua 2019 parmi 
onze (11) autres concurrentes, à l’issue d’une élection organisée 
au siège de la Direction Régionale Akanda-Libreville-Owendo, 
à l’occasion de la 21ème Journée Nationale de la Femme.

Initiative bien appréciée par les employeurs de la DRENNY qui 
ont suggéré que la CNSS poursuive sur cette lancée pour que 
le plus grand nombre des salariés soit imprégné des ques-
tions de sécurité et de santé au travail.

Il a par ailleurs été organisé à Mouila, sous la houlette du Gou-
verneur de la province de la Ngounié, Benjamin BANGUEBE 
MAYOUBI, une journée dédiée à la prévention des risques pro-
fessionnels. Cette journée qui a vu la participation des autorités 
politico-administratives, militaires et des responsables d’entre-
prises locales était axée sur le thème : «Le contrôle en préven-
tion des risques professionnels : objectifs et impacts souhaités.».

A l’occasion, le Gouverneur de la Ngounié, a exhorté la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale à pérenniser de telles initiatives 
car, a-t-il dit, les plus hautes autorités de la République ac-
cordent une place importante à la préservation de l’intégrité 
physique et mentale des travailleurs. 

... et le sourire de Clarisse MOUGUISSI lors de son sacre.

Séquence des échanges entre les responsables de la 
DRENNY et les patrons sociétés juridiction. 

Les cadeaux de 
la Miss Quinqua....
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JOURNEE NATIONALE DE LA FEMME
La CNSS en soutien aux femmes détenues à la prison centrale de la DROMA !

CNSS OMNISPORTS / RESULTATS SPORTIFS
Les équipes de la CNSS sans pitié pour leurs adversaires !

Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale 
de la Femme, le Directeur Général de la Caisse Natio-

nale de Sécurité Sociale, Dr Nicole ASSELE, s’est rappelée 
de certaines de ses sœurs et congénères, privées de liberté, 
parce que incarcérées pour divers délits à la prison centrale 
de Port-Gentil.

Pour redonner un brin de sourire et de mieux-être à ces com-
patriotes, elle a instruit le Directeur Régional local, Elvis Hassan 
GHANDOUR NGOLET de leur offrir d’importants kits de den-
rées alimentaires et autres produits d’hygiène corporelle qui 
font cruellement défaut en milieu carcéral.

Recevant ce don, le Directeur du Centre régional du Centre de 
prison centrale de Port-Gentil, Ismaël NGOUSSI et l’ensemble 
des détenues n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude à la 
hiérarchie de la CNSS, tout en formulant certaines doléances, 
portant notamment sur l’acquisition des produits d’entretien 
et des ustensiles de cuisine. 

Pour eux, ce genre d’actions est moralement bénéfique pour 
les femmes incarcérées. C’est le témoignage de ce que ces der-
nières restent membres à part entière de la société et non de 
simples parias.

Le même élan de solidarité s’est manifesté au bénéfice des femmes 
pensionnaires du pénitencier de Libreville qui, elles, ont eu droit à 
un important lot de kits de denrées alimentaires et autres produits 
d’hygiène corporelle. Ces activités entraient dans le cadre de la cé-
lébration de la 21ème Journée Nationale de la Femme.

Le sacre dimanche 12 mai dernier 
de CNSS sport football en finale 

du tournoi inter-entreprises dénom-
mé « tournoi du travailleur », devant 
la remuante équipe de l’AS TRESOR. 
Portés par leur 12ème homme, le fan 
club des CNSSistes, notamment le 
Directeur Général, Dr Nicole ASSELE, 
très enthousiastes dans les travées du 
stade Idriss Firmin NGARI d’Owendo, 
les protégés du coach Tonny MABIA-
LA ont trouvé les ressources néces-
saires pour revenir deux fois au score, 
avant de porter l’estocade, dans le 

dernier quart d’heure d’une confron-
tation âprement disputée. Score final 
3 buts à 2. Le trophée de champion et 
les diplômes de participation ont été 
remis au capitaine de l’équipe vain-
queur par le Secrétaire Général de 
province, Vincent BITEGHE, en lieu et 
place du Gouverneur de l’Estuaire. En 
ligne de mire désormais, le tournoi dé-
nommée « trophée d’entreprises » qui 
démarre le 1er juin prochain, après le 
tirage au sort le 25 mai 2019.

De vives félicitations pour CNSS Sport 
Football DROLHA, 
recalé à l’étape 
des demi-finales 
dans ce même 
tournoi du travail-
leur, version Haut-

Ogooué. CNSS Sport Football s’était très 
bien repris dans cette compétition mal-
gré une entame plutôt laborieuse dans 
le tour préliminaire.

Qualification en poche aussi pour les 
play-offs de CNSS sport version basket-
ball qui a signé, samedi 11 mai au gym-
nase du Prytanée militaire de Libreville 
contre COMILOG, sa quatrième victoire 
en autant de sorties, dans le tournoi de 
la basket business ligue. C’était une véri-
table balade de santé pour les CNSSistes 
face aux miniers, complètement dépas-
sés et largués dans les deux derniers 
quarts temps. Score final, 43-27. Dans 
ces conditions, le dernier match de CNSS 
sport basketball dans le groupe A, de sa-
medi 25 mai contre l’équipe de la BICIG 
est simplement anecdotique.

Remise symbolique du don par 
le Sous-Directeur régional, Karlie Aubièrge BENGONE.

Remise de don au Colonel ASSOGBA
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