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Participatif
Chaque agent, quel qu’il soit, est un maillon de la chaîne 
dans la mise en oeuvre du PARI.

Actif
Être exigeant envers soi-même pour l’être avec autrui. 

Réactif
Réviser les dysfonctionnements liés au non-respect des 
procédures existantes.

Instructions
Retourner aux missions régaliennes de l’organisme et 
rééquilibrer la trésorerie puis renforcer les réserves.

…de la reconquête du prestige de la CNSS…
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Aujourd’hui leitmotiv de toute organisation, la bonne gouvernance 
est gage de conf iance de toutes les parties prenantes. Aussi, 

l’assainissement de notre gestion est une priorité. Nous devons créer 
des liens solides avec nos partenaires. Pour cela, il est nécessaire de : 

• Finaliser les démarches de promulgation du Décret d’Application de la loi 028/2016 por tant Code de 
Protection Sociale en république gabonaise ; gage d’une stabilité f inancière de l’organisme ;

• S’ouvrir à des inspections périodiques permettant d’améliorer la transparence de notre management ;
• Communiquer sur la situation réelle de l’organisme à travers des données techniques et f inancières 

actualisées régulièrement ;
• Prévenir les situations de blocage ;
• Asseoir un management par ticipatif, actif et réactif pour la satisfaction des clients à travers des valeurs 

for tes ;
• Renforcer le contrôle de gestion et améliorer la prise en charge des réclamations ;
• Développer les activités de l’actuariat pour passer d’une production des statistiques vers une gestion 

prospective des branches ;
• Intégrer la culture de la Sécurité Sociale dans le savoir être de l’agent CNSS ;
• Lutter contre toutes formes de comportements déviants : Fraudes, extorsions, chantages, etc.
• Asseoir des valeurs de la Sécurité Sociale et une culture d’entreprise notamment par des rencontres 

récréatives et spor tives périodiques intra et inter entreprise.

La bonne gouvernance est un parcours de longue haleine qui s’appuie sur les acquis et les innovations pour 
pouvoir mettre à prof it les évolutions de notre environnement.
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Dans sa marche vers les normes de la Sécurité Sociale, la CNSS a une longue 
histoire de conformité. Aussi, la préservation de certains acquis doit demeurer 
chère à l’organisme, notamment en :

• Consolidant les bonnes pratiques édictées par les institutions internationales ;
• Proposant au Conseil d’administration un plan quinquennal de mise en conformité progressive aux 

ratios prudentiels CIPRES et aux lignes directrices de l’AISS ;
• Confor tant sa démarche qualité en poursuivant la transition de la norme ISO 9001 V 2008 vers la 

norme ISO 9001 V 2015 ;
• Proposant un plan d’arrimage progressif à la norme ISO 9001 v 2015 à l’horizon 2021.

Pilier 2 : 

LA MARCHE VERS 
LES NORMES DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE
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A travers la Direction de la Prévention des Risques Professionnels, un pan de 
la Sécurité Sociale a été sorti de l’ombre.
Sur le plan économique, il est vital de réduire les coûts liés à la réparation des 
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP) car devenus lourds 
à supporter f inancièrement.
Il faudra donc optimiser les activités de la Direction de la Prévention des 
Risques Professionnels via le Code de Protection Sociale par :

• L’augmentation du taux de cotisation et autres pénalités liés au Risques Professionnels pour les 
entreprises qui sont accidentogènes ;

• La transformation de la branche des Risques Professionnels en niche de f inancement non négligeable 
pour la CNSS ;

• La création de conditions optimales en faveur de la sécurité et de la santé en milieu professionnel.

Pilier 3 : 
PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ 
PHYSIQUE ET MENTALE 
DES TRAVAILLEURS
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Etape primordiale d’accès à la CNSS, l’identif ication de l’employeur 
(aff iliation) et du travailleur (immatriculation) doit être simplif iée par la 
mise à contribution des nouvelles technologies (e-immatriculation), af in de 
réduire au maximum les déplacements vers les structures CNSS et f iabiliser 
les différentes déclarations.
Il convient alors de :

• Créer des synergies avec des par tenaires extérieurs tels que la CNAMGS, la Direction des Impôts, 
la CPPF,  l’ANPI, etc. pour assainir les bases de données employeurs et travailleurs ;

• Poursuivre et f inaliser le projet biométrie af in de lutter eff icacement contre la fraude à l’identité et 
optimiser le suivi de la carrière des assurés et leurs ayant droits ;

• Renforcer les capacités de la Cellule Plaintes Clients af in de pallier aux dysfonctionnements éventuels.

Pilier 4 : 

AFFILIER ET IMMATRICULER : 
UN DROIT ET UN DEVOIR
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La CNSS dispose de nombreux atouts prévus par le Code de Sécurité Sociale pour 
optimiser le recouvrement des créances sociales qui lui sont dues. L’utilisation de ces 
leviers est donc de rigueur.
De plus, au regard des déf icits chroniques du régime de la Sécurité Sociale il faudrait : 

• Mettre en place de nouvelles sources de f inancement pour la viabilité de l’institution et la pérennité du système de 
protection sociale en république gabonaise, notamment l’extension de la couver ture sociale aux travailleurs mobiles 
et indépendants ;

• Finaliser l’informatisation complète du module recouvrement en exploitant rationnellement les oppor tunités offer tes 
par l’application Sécusur qui, au-delà de l’assainissement des données, permettra à terme l’implémentation des 
services en ligne et mobiles tels que le télépaiement, la télé déclaration, la consultation des comptes, etc.

• Renforcer la communication sur la culture de la Sécurité Sociale auprès des employeurs et des assurés en mettant 
en exergue le travailleur comme premier contrôleur à la CNSS de ses périodes effectivement payées et reversées ;

• Répondre aux demandes de reconstitution des carrières individuelles de façon diligente ;
• Renforcer et déployer le contrôle employeur selon la répar tition géographique du tissu économique.

Pilier 5 : 

RECOUVRER LES COTISATIONS 
SOCIALES
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« Payer la bonne prestation à la 
bonne personne » ;
Leitmotiv pour mener à bien ses missions, la CNSS 
doit disposer de ressources matérielles et f inancières 
nécessaires et suff isantes. 
Elle doit mettre en oeuvre les privilèges réglementaires 
qui sont les siens en matière de recouvrement. 
De plus, le retour de la biométrie permettra aisément 
l’adéquation avec cet objectif capital.

Pilier 6 : 

PAYER LES PRESTATIONS 
SOCIALES
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Il est nécessaire de ramener et de stabiliser la sérénité pour 
apaiser le climat social entre la CNSS et nos assurés sociaux. 
Pour cela, des préalables sont nécessaires,  comme :

• Traiter les instances qui se sont accumulées ;
• Simplif ier les procédures en éliminant les étapes redondantes dans la chaine de 

traitement des dossiers ;
• Faire respecter, par les dépar tements métiers, les délais de traitement aux 

différentes étapes ;
• Clarif ier le rôle des entités centrales et régionales pour une meilleure gestion 

des dossiers ;
• Déployer au maximum les mécanismes de solidarité et d’accompagnement des 

populations vulnérables, à travers le Fonds d’Action Sanitaire et Social (FASS) ;
• Se rapprocher des populations, par le renforcement des agences, par le biais 

des Centres d’Actions Sanitaires et Sociales (CASS), des Centres Médico-
Sociaux (CMS), du Réseau de Dispensation du Médicament (RDM) et du 
Service Médical d’Urgence et de Réanimation (SMUR).

Pilier 7 : 

ASSURER NOS OBLIGATIONS 
SOCIALES
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La satisfaction de nos assurés passe par le respect de nos 
engagements de service. Pour rétablir la conf iance et leur 
redonner la priorité, il convient de :

• Mettre en conformité les procédures et raccourcir les délais de traitement ;
• Accroître la satisfaction de nos assurés en leur offrant des services innovants, de 

qualité et un accueil adapté dans nos structures.

Pilier 8 : 

GARANTIR LA SATISFACTION 
DES CLIENTS
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La politique des ressources humaines qui sera mise en 
œuvre devra être validée par le Conseil d’Administration. 
Celle-ci devra :

• Promouvoir l’équilibre social ;
• Sélectionner les recrutements selon une expression de besoin formulée par 

les dépar tements et validée par le Directeur Général ;
• Optimiser l’application de gestion des ressources humaines.

Pilier 9 : 

STABILISER LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
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Pilier 10 : 

RATIONNALISER LA 
GESTION DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES
Une plus grande rigueur dans la gestion des ressources devrait 
permettre la viabilité f inancière des branches techniques. 
L’optimisation de la gestion f inancière des prestations sociales 
contribuera à la reconstitution de nos réserves et à la réduction 
des dépenses de fonctionnement :

La f inalité de l’inventaire en cours, visant la maitrise du patrimoine mobilier et immobilier, 
permettra la mise en place des stratégies de placements rentables.
Aussi, pour plus de transparence, les politiques d’investissements de la CNSS doivent 
systématiquement faire l’objet de validation du Conseil d’Administration.
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Les réformes engagées devraient permettre : 

• De redonner conf iance aux agents de la CNSS,
• De faire renaitre en eux le riche sentiment d’appar tenance à une institution à 

visage humain.

L’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier par les dépar tements concernés 
devra permettre d’avoir une visibilité sur l’existant et les projections à faire en 
termes d’investissements nécessaires à l’amélioration du cadre de travail des 
agents.

Il est crucial que les moyens roulants permettent à l’agent CNSS de remplir aisément 
les missions régaliennes de l’organisme, tant au niveau du contrôle employeur 
qu’au niveau du recouvrement des cotisations, mais aussi un impact devrait être 
ressenti sur l’organisation du transpor t du personnel.

Chaque agent devra faire adopter et intégrer dans ses habitudes professionnelles, 
au quotidien, les valeurs de respect et de préservation du bien commun et des 
réf lexes écoresponsables. 

Pilier 11 : 

L’AGENT, ACTEUR DES 
REFORMES ET MOTEUR DE 
LA PROSPÉRITÉ RETROUVÉE
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Pilier 12 : 

UNE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE UTILE

L’amélioration des relations entre la CNSS et ses assurés et 
partenaires sociaux implique une révision de la fréquence et la 
qualité des échanges avec ces derniers ; gage d’une confiance 
soutenue. 

La cellule Communication et Relations Publiques devra pré-
voir la planification annuelle des actions de communication et 
réguler les supports et canaux de communication institution-
nelle (internes et externes).

La CNSS devra nécessairement adapter sa communication en 
fonction de la cible avec laquelle elle veut échanger. Cependant, 
deux priorités nous interpellent : la promotion des fondements 
de la Sécurité Sociale et la lutte contre la fraude. 
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En somme, l’objectif clairement aff iché pour la CNSS est de renouer avec l’excellence af in d’offrir à ses assurés, 
à leurs ayant-droits, aux partenaires et autres parties prenantes, des prestations sociales et des services qui ne 
souffrent d’aucune irrégularité.
Il est temps de mettre un terme à la dichotomie qui a longtemps fait des uns, des éternels exécutants et des 
autres, de puissants décideurs pour que tous participent enf in et harmonieusement à l’œuvre de reconquête du 
prestige de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

JE VOUS REMERCIE ET QUE DIEU BENISSE 
NOTRE MAISON COMMUNE"
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