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ACTIVITES DES DIRECTIONS REGIONALES/ DRENNY

François Joseph ALIBALA ANDEGUE prend ses fonctions

Promu le 24 juillet 2020, François Joseph ALIBALA 
ANDEGUE a pris ses nouvelles fonctions de Directeur 
Régional de la Ngounié et de la Nyanga (DRENNY).

Sous la supervision du Directeur Général, Romaric Ghis-
lain YOUMOU MBODOT, la cérémonie de passation de 
charges et d’installation a eu lieu le 12 août dernier à 
Mouila où, en présence des autorités locales et de l’en-
semble du personnel, Germain EBOLO a passé le témoin 
à son ancien Sous-Directeur.

Dans son allocution circonstancielle, Romaric NGOMO 
MENIE, Secrétaire Général par intérim, et par ailleurs 
Directeur des Prestations Techniques (DPT), a signifié le 
sens de ce changement intervenu à la tête de la DREN-
NY. Changement qui s’inscrit dans le cadre de la vision 
managériale dénommée « PARI » du Directeur Général 

qui, depuis sa nomination en juillet 2019, entend impri-
mer un souffle nouveau à sa gouvernance globale.

Au Directeur Régional sortant, il a adressé ses vives 
félicitations pour le travail réalisé deux ans durant à 
la DRENNY et a souhaité plein succès au nouveau res-
ponsable, non sans l’inviter à poursuivre et à améliorer 
l’œuvre entamée par son prédécesseur.

Pour sa part, Germain EBOLO a tenu à témoigner son 
infinie reconnaissance à l’endroit du Directeur Général 
pour la confiance renouvelée en sa modeste personne, 
avant de se satisfaire du bilan positif des activités du 
3ème trimestre 2020 à la DRENNY, en dépit de la crise 
sanitaire et économique actuelle.

Prenant la parole à son tour, François Joseph ALIBALA 
ANDEGUE a dit toute sa gratitude au Directeur Général 
et n’a pas manqué de rassurer ses collaborateurs de sa 
disponibilité à travailler avec eux, sans discrimination 
pour relever les défis actuels.

Au terme de cette étape protocolaire, le Directeur Gé-
néral Adjoint, Flore Martine NGNINGONE OBAME, a pro-
cédé à l’installation du nouveau Directeur Régional de 
la Ngounié et de la Nyanga, sous une salve d’applaudis-
sements.

Sitôt installé, le nouveau Directeur Régional a organi-
sé des séances de travail avec ses principaux collabo-
rateurs à Mouila et à Tchibanga pour décliner la vision 
managériale, les attentes et les objectifs de la Direction 
Générale. Au cours de ces différents échanges, il s’est ré-
solument engagé à trouver des solutions aux difficultés 
rencontrées par les agents dans le cadre de leurs activi-
tés respectives.
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PASSATION DES CHARGES À LA DROWE

Germains EBOLO désormais aux commandes

Précédemment Directeur Régional de la Ngounié et de 
la Nyanga (DRENNY), Germain EBOLO succède à Hans 
Olivier NYOUNDOU dans la conduite des destinées de 
la Direction Régionale de l’Ogooué-Ivindo et du Wo-
leu-Ntem (DROWE).

Sous la supervision du Directeur Général de la CNSS, 
Romaric Ghislain YOUMOU MBODOT, la cérémonie de 
passation de charges et d’installation s’est déroulée le  
14 août 2020, dans la capitale septentrionale du Gabon.

C’était en présence des autorités politico-administra-
tives locales, en tête desquelles le Gouverneur de la 
province du Woleu-Ntem, Jules Djeki. On notait éga-
lement la présence du Maire de la Commune d’Oyem, 
Christian ABESSOLO MENGUE et du Préfet du Départe-
ment du Woleu, Elie NZIENGUI, ainsi que celle de l’en-
semble du personnel de ladite Direction Régionale.

Le Directeur des Prestations Techniques (DPT), Roma-
ric NGOMO MENIE, assurant l’intérim du Secrétaire 
Général de l’Institution, a tout d’abord remercié les 
autorités présentes, pour le soutien constant qu’ils ne 

cessent d’apporter à l’action de la CNSS, non sans cir-
conscrire cet évènement dans la mise en œuvre de la 
vision stratégique de la nouvelle équipe dirigeante, 
dénommée « PARI » en sigle, Participatif, Actif, Réac-
tif, Instructions.

A l’endroit du Directeur Régional sortant, le Secrétaire 
Général par intérim a tenu à exprimer son satisfécit pour 
le travail accompli et l’a exhorté à assumer ses nouvelles 
missions avec la même abnégation.

Déclinant le parcours professionnel du nouveau res-
ponsable local, Romaric NGOMO MENIE lui a souhaité 
la bienvenue dans cette structure. « Vous portez désor-
mais l’étendard de cette Direction Régionale, dans un 
contexte économique difficile, qui nous impose une ges-
tion encore plus rigoureuse de nos ressources. A vous 
d’adopter une attitude systématique de diversification 
et de redéploiement vers les nouveaux centres de pro-
fits qui feront de notre Institution un modèle de résis-
tance aux évènements économiques et sanitaires qui 
frappent actuellement notre pays » ; a-t-il dit en subs-
tance à Germain EBOLO.

Comme à Mouila, ce dernier a, pour sa part, réitéré sa 
gratitude et sa reconnaissance au Directeur Général et 
a dit toute sa disponibilité et son dévouement à tra-
duire en actes le « PARI » de promouvoir la sécurité 
sociale à la DROWE et partout dans le pays.

Il a ensuite demandé à ses nouveaux collaborateurs de 
redoubler d’efforts afin de relever les défis managériaux 
fixés dans le Plan Stratégique Triennal 2020-2022.

Après avoir rendu un vibrant hommage au Directeur 
Général, Hans Olivier NYOUNDOU a, quant à lui, pré-
senté les résultats obtenus par la DROWE au cours des 
trois dernières années sous son magistère. En termes 
de performances, l’on note par exemple que le niveau 
de recouvrement est passé du simple au double par 
an après 2018.
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Les agents attentifs aux différentes interventions

RENCONTRE DIRECTION GENERALE- PERSONNEL DRENNY ET DROWE

Romaric Ghislain YOUMOU MBODOT en pédagogue !

DPT/DIR

Des instances PVID passées au peigne fin

En marge des cérémonies de passation de charges et d’ins-
tallation des nouveaux responsables de la Direction Ré-
gionale de la Ngounié et de la Nyanga (DRENNY) et de la 
Direction Régionale du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-Ivindo 
(DROWE), le Directeur Général de la CNSS, Romaric Ghis-
lain YOUMOU MBODOT a devisé les 12 et 14 août 2020 
avec l’ensemble des agents desdites entités.

Cette rencontre a été l’occasion pour le nouveau patron 
de l’Institution de prendre langue avec ses collabora-
teurs, de s’imprégner des activités dédiées à ces entités 
décentralisées. Des moments d’échanges emprunts de 
sobriété et d’enthousiasme qui ont permis au Directeur 
Général de décliner sa feuille de route portant Vision 
Stratégique Triennale 2020-2022 ; dénommée « PARI » 
en sigle, Participatif, Actif, Réactif, Instructions sur 
la base des très Hautes Instructions du Président de la 
République, Son Excellence Ali Bongo ONDIMBA, de re-
venir aux fondamentaux de la sécurité sociale.

Se présentant en rassembleur, Romaric Ghislain YOU-
MOU MBODOT a invité les agents à travailler la main 
dans la main. « Soyons unis, nous devons nous ac-
compagner, nous devons nous estimer…nul ne doit 

être mis de côté », s’est-il exprimé à l’endroit de sa « 
famille CNSSiste ».

Aussi, a-t-il exhorté l’ensemble des agents à plus de 
conscience professionnelle, de responsabilité, de 
probité et d’intégrité morale dans l’exercice de leurs 
missions et tâches quotidiennes.

Comme antérieurement à la Direction Régionale de 
l’Ogooué-Maritime (DROMA), à Port-Gentil, le Directeur 
Général a, par la même occasion, visité les structures 
sous tutelle des deux directions régionales ; notamment 
le Centre Médico-social de Mouila(CMS), le Centre d’Ac-
tion Sanitaire et Sociale d’Oyem (CASSO) et le Centre de 
Dispensation du Médicament de cette localité. De façon 
générale, il a pu ainsi s’imprégner des activités dédiées 
à ces entités et surtout de se rendre compte, in situ, de 
l’état réel du patrimoine de la DRENNY et de la DROWE.
Au cours de cette visite, le Directeur Général était assis-
té de son Adjoint, Flore-Martine NGNINGONE OBAME, 
de quelques Conseillers, du Directeur des Prestations 
Techniques, Romaric NGOMO MENIE, assurant l’intérim 
du Secrétaire Général et du Sous-Directeur des Res-
sources Humaines, Madinath Annie KOUMAKPAYI.

La crise sanitaire mondiale actuelle liée au coronavirus 
(COVID-19) a fortement impacté le fonctionnement op-
timal de nombreuses entreprises et Institutions.
 
Un contexte sanitaire qui a occasionné une réduction 
et une réorganisation des équipes de travail ; confor-
mément aux instructions gouvernementales pour faire 
face à cette pandémie, créant ainsi une baisse impor-
tante des activités déployées au sein de ces entreprises.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n’est pas épar-
gnée. Cette crise a, en grande partie, favorisé un accrois-
sement du nombre d’instances relatives aux dossiers 
Pension de Vieillesse, d’Invalidité et de Décès (PVID). Sur 

ces entrefaites et pour être en phase avec ses engage-
ments de service, la Direction Générale de l’Institution a 
initié depuis le 24 août dernier, une opération d’apure-
ment desdites instances. 

Au cours de cette opération d’envergure, près de quatre 
mille quatre cent soixante-quatorze (4.474) dossiers 
seront minutieusement examinés par les équipes mo-
bilisées de la Direction de l’Immatriculation et du Re-
couvrement (DIR) et la Direction des Prestations Tech-
niques (DPT), avec l’appui technique de la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI) et le concours de la Divi-
sion Fichier Archivage et Numérisation.
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Le traitement diligent de ces dossiers en souffrance 
dans les circuits depuis deux (2) ans, se fait selon la 
règle du « Premier Entré », « Premier Sorti ». C’est ainsi 
qu’après étude à la DIR, les dossiers sont orientés vers 
d’autres départements à savoir : la DPT pour les dos-
siers de la DROMA et des Agents des Collectivités Lo-
cales (ACL), la DRALO pour les dossiers des Agences 
d’Owendo, Libreville et Akanda et la DREMO pour les 
dossiers de la DROLHA, DRENNY et DROWE. 

Cette opération, dont les premiers résultats sont 
attendus pour l’échéance de paiement des pen-
sions du 4ème trimestre 2020, est pilotée par 
Steev MANZA-ME-DZOUKOU et Réal NEMBE, res-
pectivement Sous-Directeur 1 à la DPT et Chef de 
Division à la DIR.

CNSS/DGEPF

Bientôt la CNSS effectuera ses évaluations actuarielles 

Organisée conjointement entre la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS), la Direction Générale de l’Eco-
nomie et de la Politique Fiscale (DGEPF) et la Direction 
Générale de la Statistique (DGS), cette séance de travail 
qui s’est tenue le 04 septembre dernier, dans les locaux 
de la CNSS, s’inscrit dans le cadre de la validation des hy-
pothèses de l’évaluation actuarielle 2019 de la branche 
Pension-Invalidité-Décès (PVID).

De fait, c’est au total sept (07) hypothèses qui ont 
fait l’objet d’une validation afin de permettre qu’elles 
soient implémentées dans l’outil de modélisation de 
ILO-PENS ; qui a pour but d’accompagner la CNSS dans 

ses réformes en cours et particulièrement dans celles 
liées à la Branche PVID, très déficitaire aujourd’hui. 
L’objectif de cette démarche, in fine, est de permettre 
à l’Institution d’effectuer, elle-même, ses évaluations 
actuarielles.

Les deux parties conviées à cette rencontre étaient 
représentées par Jeanine Laure BAKENDA IBALA et 
Prosper EBANG EBANG, respectivement Directeur de 
la Coordination Statistique à la Direction Générale de 
la Statistique (DGS) et Directeur de la Prévention et 
des Analyses Economiques à la Direction Générale de 
l’Economie et de la Politique Fiscale (DGEPF).
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