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Moanda/Immatriculation à la Caisse d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs)...

Les Gabonais économiquement faibles s'enrôlent
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Une vue des officiels présents
à la cérémonie.

La phase d'enrôlement menée par les agents de l'unité
départementale de la Cnamgs.

Les populations de la ville de Moanda lors de
l'immatriculation.
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Le ministre de la Protection sociale, Guy-Maixant Mamiaka, lors du
lancement de la campagne d'immatriculation.
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LE ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, Guy-Maixent
Mamiaka, a procédé, le 28
août dernier, au lancement
de la campagne nationale
d’immatriculation
de
masse des populations économiquement faibles de
Moanda et ses environs.
C'était à l’esplanade de la
salle polyvalente de la ville.
En présence des autorités
administratives
locales
dont le préfet du département de la Lebombi-Leyou,
Joël Andoucka, le maire de
la commune, Laurent
Landji, de l'administrateur
directeur général de la Comilog, Hervé Montegu, de
la notabilité et des chefs
d’entreprises.
L’événement qui participe
de la volonté du chef de
l’Etat et de son gouvernement à tenir le lien social
comme priorité de son action, a consisté concrètement à l'ouverture d'une
départementale de la
Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) dans la
ville du manganèse. Une
première, car pour toutes
prestations relatives à la
Cnamgs il fallait se rendre à
Franceville. Avec la mise en
service du nouveau bureau
d’immatriculation dans les
locaux de la salle polyvalente, c'est un soulagement
et une possibilité donnée
aux populations de s’enrôler dorénavant sur place.
L'autre avantage est la mobilité des équipes qui se-
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ront désormais déployées
dans les villages, afin de
prendre en charge les populations de l’arrière-pays.
Cette proximité sociale de la
Cnamgs conforte son plan
stratégique quinquennal
dénommé AISSa22 dont le
but est d’universaliser la
couverture maladie sur
toute l’étendue du territoire
national, notamment dans
le département de la Le-

bombi-Leyou et ses environs. «Aussi, aurons-nous la
certitude qu’au cours de
cette nouvelle opération,
tout le monde viendra s’enrôler, car nous ne voulons
pas qu’une seule personne
ne puisse pas bénéficier de
l’accès aux soins qui est une
priorité pour le chef de l’Etat
Ali Bongo Ondimba», a indiqué le ministre Guy Maixent
Mamiaka.

Ceci d'autant plus que dans
la ville minière, avec l’entrée en vigueur, depuis le
1er août 2018, de la baisse
conséquente des frais de
consultation, d’hospitalisation et autres prestations
médicales à l’hôpital Marcel
Abéké de la Comilog la présentation de la carte d'assuré de la Cnamgs est la
seule condition pour bénéficier des soins à moindre

coût. Cette mesure ne
concerne que les patients
externes, la prise en charge
étant systématique pour les
agents de Comilog. D’où
l'engouement perceptible
ce jour-là chez les populations venues nombreuses
pour obtenir le précieux sésame qui leur permettra
d'accéder à une couverture
sanitaire au Centre médical
de Moanda, aux hôpitaux

régional Amissa Bongo et
Marcel Abéké. Voire hors de
la province. Seul bémol cependant : les ordonnances
Cnamgs restent toujours
non prises en compte par
les officines pharmaceutiques de la place. Par
conséquent, l’engagement
social de la Cnamgs doit se
compléter à ce niveau pour
donner du sens à la solidarité.

...Vie des associations/Dynamique gagnant-gagnant

Jean-Valentin Leyama fait le point avec les siens
C-M.M
Moanda/Gabon
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LES membres de l’organisation non gouvernementale
"La
dynamique
gagnant-gagnant" se sont
retrouvés récemment autour d’un repas à leur siège
à Moanda. Une initiative de
leur président d’honneur
Jean Valentin Leyama placée sous le signe des retrouvailles mais aussi du
bilan à mi-parcours des activités de l’Ong.
Ce dernier point a permis
de mettre en exergue un
certain nombre de préoccupations notamment la
redynamisation des activités de l'ONG non seule-

Photo : C-M.M

Le président d’honneur de
l’organisation non gouvernementale a profité de son
séjour pour inviter l’ensemble des membres locaux
autour d’un repas à leur
siège.

Le président de la "Dynamique gagnant-gagnant", Jean -Valentin
Leyama, s'adressant...

ment à Moanda, mais aussi
à Bakoumba et dans les
provinces du Woleu-Ntem
et de l’Ogooué-Maritime où
elle est également implantée. Aussi, a-t-il invité les
adhérents à ne pas verser
dans la facilité par des propositions de coptage en
cette période électorale.
« La fidélité paie » a-t-il fait

observer.
L’occasion était aussi bien
choisie pour Jean-Valentin
Leyama, pour éclairer l’ensemble des membres du
positionnement réel de
l’ONG à l’approche des élections législatives et locales.
« Oui, nous irons aux élections législatives et locales,
mais en tant que candidats

indépendants », a-t-il précisé. Au moins sur la question, les choses sont
maintenant claires et tout
le monde est au même niveau d’information.
Rappelons que l’organisation non gouvernementale
La dynamique gagnant-gagnant œuvre pour le développement local et le

...aux membres pour les éclairer sur le
positionnement de l'Ong.

bien-être des populations.
Un continuum qu’elle tient
à faire valoir sur le plan politique à travers sa participation aux prochaines
échéances électorales à
Moanda. A cet effet,
Ndzengue Judicaël et son
suppléant Ndala Rigobert
ont été officiellement présentés
à
l’assemblée

comme candidats indépendants aux législatives, au
premier siège de la commune de Moanda, pour le
compte de l’Ong. La campagne n’étant pas encore
ouverte, le président d’honneur de la Dynamique JeanValentin Leyama a invité
les uns et les autres à la mobilisation et à la vigilance.

