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ACTIVITES DU BLAISAC
La CNSS de la RDC prend le relais

S

DG CNSS RDC et DG CNSS GABON

ous l’égide de l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS), Kinshasa a abrité du 04 au 05 mars 2020 la
cérémonie de transfert officiel du Bureau de Liaison de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale pour l’Afrique
Centrale (BLAISAC), entre la CNSS du Gabon et la CNSS de la
République Démocratique du Congo (RDC).
Ce transfert, fondé sur le principe de rotation entre les Caisses
membres de la sous-région, a eu l’honneur de recevoir un panel de personnalités politico-administratives, ainsi que des experts de la sécurité sociale venus de la sous-région d’Afrique
centrale, des pays de l’Afrique de l’Ouest et d’horizons divers.
Au nombre des interventions, l’on retiendra celle du Directeur Général de la CNSS du Gabon et Président sortant du Comité Directeur du BLAISAC, Romaric Ghislain YOUMOU MBODOT qui a tenu tout d’abord à saluer les efforts personnels et
l’engagement du Directeur Général de la CNSS de la RDC et
Président entrant, Agnès MWAD NAWEJ KATANG, aux activités du Bureau sous régional.
Il a également présenté un bilan sommaire du triennium
2017-2019, qui se résume à l’organisation de sept évènements statutaires à savoir : quatre séminaires techniques,
dont deux à Kinshasa, un à Bangui et un à Yaoundé, deux ateliers de l’Académie de l’AISS et une Campagne VISION ZERO
sur les risques professionnels, à Libreville et à l’obtention d’un
prix de reconnaissance de l’AISS lors du Forum mondial de la
Sécurité Sociale qui s’est tenu à Bruxelles en octobre 2019.
Autre intervention, celle du Président entrant qui a dit tout
l’honneur de son pays d’accueillir le siège du BLAISAC. Une
reconnaissance internationale qui vient ainsi couronner les
efforts entrepris par les autorités congolaises pour l’édification d’une sécurité sociale conforme aux lignes directrices de
l’AISS et aux instruments juridiques supra nationaux en matière de sécurité sociale.

Poignée de mains entre le SG AISS et le DG CNSS GABON

Agnès MWAD NAWEJ KATANG n’a pas manqué de rendre un
hommage mérité au Directeur Général de la CNSS du Gabon,
à l’Officier de Liaison sortant, Dr Charles MENDOUME, ainsi
qu’à ses collaborateurs pour le bilan particulièrement élogieux des activités du BLAISAC durant le triennium passé, et
l’accompagnement dont la nouvelle équipe a bénéficié tout
au long de ce processus de transfert de Bureau.
Pour sa part, le Secrétaire Général de l’AISS, Marcelo Abi-Ramia CAETANO a fait un plaidoyer en faveur d’une administration de la sécurité sociale performante ; condition essentielle
pour atteindre les objectifs de sécurité sociale qui constituent
un élément clé dans la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le Développement des Nations Unies.
La Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance
Sociale, Néné NKULU ILUNGA, quant à elle, est revenue sur
le choix de son pays pour abriter le BLAISAC. Un choix qui
marque l’aboutissement des années d’efforts sans cesse fournis par les filles et fils de son pays en vue de bâtir un système
de sécurité sociale à la hauteur des ambitions affichées de la
République Démocratique du Congo.
En marge de cette cérémonie, les experts ont planché deux
jours durant sur la problématique de l’erreur, l’évasion et la
fraude des cotisations sociales dans les systèmes de sécurité sociale en Afrique Centrale, dans le cadre du premier séminaire technique du triennium 2020-2022. Ce séminaire a
donné l’occasion aux Caisses des pays d’Afrique Centrale, de
partager leurs expériences respectives et les méthodes de
lutte contre ce phénomène qui obère fortement le financement des régimes de sécurité sociale.
Dans le cadre du partage d’expériences, l’Inspecteur Général
de la CNSS Gabon, Salomon ESNAUT a édifié l’auditoire sur le
cas pratique de notre Organisme, en rapport avec la thématique retenue.
Autre temps fort de ce déplacement de Kinshasa, la séance
de travail technique entre les collaborateurs des départements métiers des deux Caisses, qui ont échangé sur la gestion de leurs ERP respectifs et l’organisation actuelle et à venir
de leurs structures.
Ce séjour a pris fin avec la réunion des Directeurs Généraux
des Caisses d’Afrique Centrale à savoir : CNSS-RDC, CNSS-Gabon, CNAMGS-Gabon, CNSS-Congo Brazzaville, CNSS-RCA,
CPPF-Gabon, CNPS-Cameroun, Caisse des Comores et la
Caisse du Tchad ; en présence du Secrétaire Général de l’AISS.

Une vue des participants
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CNSS/ RENCONTRE ANNUELLE 2020
Le P.A.R.I en marche
années. Des actes de gestion, a-t-il souligné, qui « nous
confortent à l’idée de reconnaitre que nous sommes sur la
bonne voie, au regard des réformes pertinentes et utiles engagées dans le cadre de l’orthodoxie de gestion ».
Cette détermination manifeste tient de la vision stratégique
triennale 2020-2022 du Directeur Général, dénommée P.A.R.I.,
pour laquelle il exhorte l’adhésion de toutes les catégories socio-professionnelles de l’Institution qui, aujourd’hui, se trouve
à la croisée des chemins.

A

la tête de l’Institution depuis un peu plus de sept (07)
mois, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Romaric Ghislain YOUMOU MBODOT a solennellement rencontré l’ensemble des agents de Libreville et
des sites environnants le 21 février 2020 sur l’esplanade de
l’immeuble Batavéa, siège annexe de l’Institution.
Cette rencontre a été l’occasion pour le patron de la CNSS de
communier avec les agents dans la ferveur, l’enthousiasme et
le moment propice de décliner sa vision managériale pour les
trois années à venir (2020-2022).
Accompagné du Président du Conseil d’Administration, David MBADINGA et du Secrétaire Général, Dr Laurent YAMI, le
Directeur Général avait à cœur de présenter aux collaborateurs les choix de gestion, ainsi que les orientations stratégiques qui seront décisifs pour la survie de l’Institution.

Dans un langage de vérité, le Directeur Général a posé un regard froid et sans complaisance sur la situation de la CNSS.
Une situation qui recommande de mettre en œuvre des réformes audacieuses, des mesures d’austérité nécessaires
pour la viabilité de l’Institution et la pérennité du système de
protection sociale au Gabon.
Dans cette optique, le P.A.R.I., modèle de leadership Participatif, Actif, et Réactif, sur la base des très Hautes Instructions
édictées par le Président de la République, Chef de l’Etat, Son
Excellence Ali BONGO ONDIMBA, de revenir aux fondamentaux de la sécurité sociale, devrait ramener la sérénité au sein
de l’Institution et restaurer la confiance auprès de nos assurés
et partenaires.
En réalité, il s’agit pour la CNSS de se recentrer sur ses missions ; à savoir immatriculer les Employeurs et les Travailleurs,
collecter les cotisations, payer les prestations sociales et préserver l’intégrité physique et mentale des travailleurs. Des
fondamentaux qui commandent de s’arrimer aux exigences
de performance et de qualité de service offerts à nos assurés
et parties prenantes.
Cette rencontre, qui s’est achevée dans une ambiance conviviale, a constitué pour les agents une occasion de renforcer
la cohésion et l’esprit d’équipe, de mobiliser les équipes pour
plus d’efficacité et de performance.

Dans son allocution circonstancielle, le Secrétaire Général
a fort opportunément interpellé les agents sur la prise de
conscience collective du contexte économique et financier
particulièrement difficile que traverse la CNSS aujourd’hui.
Aussi, a-t-il invité les agents à la responsabilité et au professionnalisme pour accompagner la Direction Générale à la
concrétisation de sa vision managériale.
Dr Laurent YAMI n’a pas manqué de saluer les premiers actes
de gestion et les résultats encourageants enregistrés sur le
dernier semestre 2019 ; notamment l’aboutissement d’un
nombre important de dossiers de pensions et des indemnités journalières de maternité en instance depuis plusieurs
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CEREMONIE DE GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES DU GABON EDITION 2020
CNSS Immo primée
dans l’accompagnement des entreprises,
le Conseil et l’Expertise en Finance et en
Gestion. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs entreprises nationales.
Ce prix est le couronnement du travail
acharné entrepris par les équipes mobilisées de CNSS Immo depuis sa création en
novembre 2013. Au fil des années, cette
filiale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, à travers la promotion de ses produits, a su conquérir une part importante
du marché de l’immobilier au Gabon, et
acquérir ainsi une notoriété nationale.

L

a Société Civile Immobilière (SCI), CNSS
Immo, représentée par son Gérant, Jocelyne OYOUOMI, était récemment sous
les feux de l’actualité pour avoir remportée la palme de l’entreprise la plus dynamique dans le secteur de l’immobilier au
Gabon.

CNSS Immo s’est vue primer cette distinction sur la base des critères préalablement définis par les organisateurs
notamment ; la capacité de l’expertise de
l’entreprise, la capacité d’innovation, la
capacité de pénétration sur le marché et

la capacité de l’entreprise sur l’économie.
Cette récompense constitue également
une motivation supplémentaire pour
CNSS Immo, d’accroître ses performances
et obtenir une notoriété sur le plan international.
Rappelons que lors des Journées mondiales de l’Habitat et de l’Architecture,
organisées par le Ministère des Aménagements Fonciers, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et du Logement, en collaboration avec l’Institut Français de Libreville,
CNSS Immo avait reçu officiellement l’autorisation d’exercer les métiers du secteur
immobilier.
Créée sous la forme juridique d’une Société Civile Immobilière (SCI), CNSS Immo
est une structure autonome, chargée
d’assurer la gestion du patrimoine immobilier de la CNSS.

C’était à l’occasion de la cérémonie de
gala des 100 entreprises les plus performantes du pays, organisée dans un hôtel de la place par ECO FINANCE ENTREPRISES, Cabinet international spécialisé

RELATIONS PROFESSIONNELLES
Les Délégués du Personnel de la COMILOG à la CNSS

U

ne trentaine de Délégués du Personnel de la Compagnie
Minière de l’Ogooué (COMILOG) a récemment séjourné au
Siège de la CNSS. Une visite dite d’intégration qui a permis, à
ces représentants du personnel nouvellement élus, de s’enquérir de l’organisation, des missions et des activités de l’Institution ; et surtout d’avoir des réponses claires à leurs préoccupations relatives aux prestations sociales servies par la CNSS.
Accueillie au perron de l’Institution, la délégation de la COMILOG a
eu droit dans un premier temps à une visite guidée des différents
espaces clients de l’Agence de Libreville, notamment le Front office
et le Centre de paiement. Nadège AYOUMA d’OTHAKEME et Lucile Patricia GUEDON, respectivement Directeur Régional Akanda,
Libreville et Owendo (DRALO) et Chef d’Agence de Libreville ont
édifié nos hôtes sur les activités qui se déroulent dans leurs entités.

Le SG CNSS remettant un présent au chef
de la délégation COMILOG

La deuxième étape de cette visite a été marquée par une séance
de travail, qui s’est tenue dans la salle du Conseil d’Administration,
en présence du Secrétaire Général de l’Institution, Dr Laurent YAMI.
Cette séance a permis d’éclairer les Délégués du Personnel de la
COMILOG sur l’évolution, l’organisation, le fonctionnement et les
missions de la CNSS, non sans évoquer la représentation syndicale
au sein de l’Organisme.
Dans une approche pédagogique, les responsables CNSS ; Josiane
YABINA LEKOULESSIELE (SDIR), Steev Bertrand MANZA-ME-DZOUSécuSpeed Info • N°12 -Mars 2020

3

KOU (SDPT1), Jean Hilaire TOULAKOUSSI (SDPRP), Nadège AYOUMA
d’OTHAKEME (DRALO) et Aude Charlotte DJENNO PATAPIRI (Médecin Conseil) ont, tour à tour, présenté les missions et les activités de
leurs entités respectives.
De fait, ces communications ont suscité des échanges interactifs
avec la Coordination des Délégués du personnel ; à travers la séance
des questions-réponses qui ont tourné autour des problématiques
liées aux prestations sociales de la CNSS (Pensions de Vieillesse, d’Invalidité et Décès, Allocations Familiales, Indemnités Journalières de
Maternité, Accidents de Travail/Maladies Professionnelles, etc.).
Il convient de préciser qu’un intérêt particulier a été porté sur la prévention des risques professionnels, notamment sur les volets de la
sensibilisation, du contrôle médical consécutif aux accidents du travail et de la prise en charge de l’accidenté ou du malade ; dont les
démarches procédurales sont souvent méconnues des travailleurs.
Cette visite d’intégration, fort enrichissante, a donné l’occasion à
Léon Paul LOBO ; conduisant la délégation des Délégués du Personnel, d’exprimer sa gratitude à l’endroit du Directeur Général de la
CNSS pour son approbation quant à la sollicitation de la COMILOG.
Pour mémoire, les Délégués du Personnel de la CNSS avaient effectué une visite d’échange d’expériences en septembre 2012 à la
COMILOG- Moanda, dans le cadre de leurs responsabilités socioprofessionnelles.

Une vue des délégués du personnel COMILOG

CNSS SPORT ET LOISIRS
Journées No Stress nouvelle formule

L

es installations sportives du Lycée
National Léon MBA et les différents
sites à l’intérieur du pays ont abrité le
samedi 22 février dernier, la session
inaugurale de la journée No Stress de
l’année 2020 dans sa nouvelle formule.

Au menu de cette journée, les séances
d’étirements, de Fitness, des jeux de
société, une randonné pédestre et un
match de Football chez les Messieurs.
Les journées « No stress et récréatives »
de la CNSS auront désormais lieu tous
les derniers samedis du trimestre de 08h

à 11h. Ce sont des journées consacrées
à la pratique du sport et autres activités
de détente dans le but également de décloisonner les rapports entre agents ; du
sommet de la hiérarchie à la base.
Quelques temps forts en images.
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