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La faillite pointe à l'horizon
Par Jean Michel Sylvain

'est un signal qui
doit
désormais
préoccuper les assurés de la Caisse nationale
d'assurance maladie et de la
garantie sociale (Cnamgs).
Toutes les pharmacies de
Libreville à deux exceptions
près, refusent de prendre en
compte les ordonnances
médicales délivrées aux assurés de cette caisse. Un paiement comptant leur est désormais exigé. La Cnamgs, selon
plusieurs
pharmaciens,
éprouve le plus grand mal à
payer ses dettes vis-à-vis de
leurs officines, mettant ainsi à
mal les comptes de ces structures.
Au démarrage de sa campagne
électorale
avant
l'heure, Bongo Ondimba Ali
- BOA -, s'était rendu à la
pharmacie Les forestiers, en
compagnie du directeur général de la Cnamgs, « le frère »
Michel Mboussou. Devant les
chafo.es
cameras
des
publiques gabonaises, BOA
voulait démontrer que la
Cnamgs assurait toujours sa
mission vis-à-vis des populations. Il a suffi de quelques
semaines pour que ce grossier
mensonge soit démonté.
La faillite à venir de la
Cnamgs avait été prédite au
regard des dérives constatées
dans la gestion de cet organisme publique pourtant suffisamment pourvu en ressources financières. Dès

C

·2014,
une
étude
de
Les sociétés de t~léphonie
!'Organisation mondiale de la
mobile
versent à l'Etat 10 %
santé (ONS) avait déjà tiré"la
de
leur
chiffre
d~affaires hors
sonnette d'alarme sans que le'
gouvernement n'en tienne
taxe, et les sociétés de transcompte. Ce qu'elle avait préferts d'argent prélèvent une
dit pourrait bientôt se réaliser.
taxe de 1,5 % sur tous les
La réaction des pharmaciens,
à l'étranger (hors
transferts
• qui sera sans doute suivie par
zone
Çemac)
qu'ils reversent
les cliniques privées et les
hôpitaux, pour les mêmes raià l'Etat à titre de ROAM
sons, n'est que le reflexe
logique de chefs d'entreprises
FCFA de recettes.« Elles sont
qui refusent de mettre en danpassées d'environ 10 milger leurs entreprises et leurs
. liards de francs CFA en 2008
dépenses de santé peut s 'exseront identiques à la ROAM, de la Cnamgs, peut-on lire
personnels à cause de l'amaà plus de 37 milliards de pliquer en partie par l'imma- et d'ici une dizaine d'année, dans ce rapport, « représenteurisme de BOA.
le fonds des Gabonais écono- tent en moyenne 25 % de ses
triculation progressive des
La Cnamgs est une entre- francs CFA en 2011. Cet
accroissement s'explique par populations. Mais fa campamiquement faibles pourraient ressources. Ces chiffres resprise prospère en termes de
le
doublement
des
revenus
de
raison
entre
les
depenses
de
.
être
déficitaires si des recettes tent supérieurs aux normes
recettes. Aux cotisations des
la ROAM, qui est passée de.
santé de 2011 et celles de
supplémentaires ne sont pas fixées par l'OCDE (6-7 %)
salariés du 12ublic et du privé
huit milliards en 2008 à plus
2012 montre un doublement J..."'trouvées ( ..) » II faut croire ( .. .) ))
(6,6% de la masse salariale),
de 17 milliards de francs CFA
des dépenses de santé, alors rqu'on y est parvenu beaucoup
BOA a ainsi réussi l'exploit
s'ajoutent des taxes et impôts
en 2011 . Le démarrage des
que le taux d 'accroissement , plus vite que prévu.
de transformer en tiroir-caisse
app·elés
Redevance
activités du fo,nds des agents
des nouvelles immatricula- ' Enfin, les coûts de fonc- à son profit, une œuvre
Obligatoire à I'Assurance
tions durant la même période
tion~ement de cette caisse sociale qui devait aider ~es
Maladie (ROAM). « Les publics de l'Etat en 2011 a
également permis de collecter
a été de moins de 10 %.
sont sans commune mesure et Gabonais, au risque de la
sociétés de t,éléphonie mobile
environ 17 milliards de francs
L'augmentation
de
ces
pèsent sur la capacité de ce~te conduire inexorablement vers
versent à l 'Etàt 10 % de leur
CFA de cotisations sociales. »
dépenses de santé est donc en
structure à assumer ses m1s- une faillite certaine si des
chiffre d'affaires hors taxe, et
Comment se fait-il que
partie liée à la surconsommasions. Les dépense_s . con~a- mesures fortes ne sont mises
les sociétés de transferts
cette institution puisse éproution de soins, notamment des
crées aux coûts adm1mstratlfs en œuvre.
d'argent prélèvent une taxe
médicaments, et à la surpresver le plus grand mal à payer
de 1,5 % sur tous les transcription
des prestations ( ... )»
-au
point
de
ses
fournisseurs
ferts à l'étranger (hors zone
Pourquoi y a-t-il surconsomrisquer de causer leur faillite
Ce,mac) qu'ils reversent à
? La réponse des experts de mation des médicaments ou
l'Etat à titre de ROAM »,
surprescription des presta~
peut-on lire dans l'étude de · l'OMS est sans appel et montions ? Michel Mboussou, qm
tre que la caisse est victime
l'OMS. A ces ressources
laisse cette dérive s'opérer, a
de la mal gouvernance. « Les
publiques s'ajoutent les
sans doute un intérêt pour que
dépenses de prestations sanirecettes propres de la Caisse,
cette situation perdure. Au
taires sont passées de 446
et une subvention de fonc610 000 francs CFA en 2009
point que les spécialistes
tionnement allou6e chaque
à 14 012 153 407francs CFA
avaient annoncé en 2014 que
année·par l'Etat. Au final, la
Par Arthur Page
en 2012. Ces dépenses ont été
boîte
du
professeur
« ( .. .) d 'ici cinq ans, si la
multiplièes par vingt en trois
courbe d'évolution reste la
Mboussou engrange chaque
'escroquerie bénie par le goMvemement gabonais via
année près de 40 milliards de
dns. Cette auf!mentation des
même, les dépenses de santé
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