l'accélèrerla lutte contre
la maladie et d'améliorer
les infrastructures sanitaires locales, d'autant
plus que l'ouragan Matthew a nettement accru
les risques, a souligné
David Nabarro, conseiller
spécial pour le développement durable et chargé de
négocier avec le gouvernement haïtien et les donateurs potentiels.

Christian KOUIGA
Ubreville/Gabon

Owerts hier, les travaux du
cinquième séminaire technique · du trienium 20142016 du Bureau de liaison
de fAISS pour f Afrique ~
centrale (BLAJSAC), s'achè- ;;
vent aujourd'hui
~

DEPUIS hier, Libreville
abrite, à l'hôtel Re-Ndama,
le cinquième séminaire
technique du trienium
2014-2016, du Bureau de
liaison pour l'Afrique centrale de !'Association internationale de la sécurité
sociale (AISS). Il est organisé à l'intention de ses
nombreux experts, sur le
thème, "la problématique

de la prise en charge des
travailleurs indépendants
par les organismes de sécurité sociale en Afrique centrale".
« Ce séminaire technique
vient à point nommé. La
thématique retenue a toujours constitué une préoccupation majeure pour
l'ensemble des Caisses nationales de sécurité sociale
de la zone Afrique centrale», a déclaré Paul
Biyoghe Mba, ministre
d'Etat, ministre du Développement social et fami lial, de la Prévoyance
sociale et de la Solidarité
nationale.
Au Gabon, a-t-il ajouté, le
gouvernement, sur instructions du chef de l'Etat,
a inscrit la sécurité sociale
comme un des instruments de mise en œuvre
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Le ministre d'Etat Paul Biyoghe Mba ouvrant les travaux du séminaire technique du BLAISAC.
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de la politique d'égalité
des chances. Le ministère
dont il a la charge travaille
donc actuellement pour
l'effectivité
d'une loi
d'orientation des politiques nationales de protection sociale, assortie
d'un Code de protection
sociale. De nouveaux instruments que le gouverne- "!
ment entend mettre en ~
exergue aux fins de traiter, ~
mais au fond, la probléma- if
Photo de famille au terme au premier
tique de prise en charge
jour des travaux.
des travailleurs indépendants, migrants, mobiles,
Biyoghe
Mba ·
est large.
voire informels.
convaincu que pour rele- «L'adoption de la notion de
Mais comment prendre en ver ce défi, une concerta- travailleur,
compatible
charge cette catégorie de tian et des études doivent avec nos réalités sociales,
travailleurs ? S'agit-il être menées par les orgaéconomiques et culturelles,
d'acj.apter un panier de
nismes de sécurité sociale.
convient mieux pour assuprestations à un niveau de
Cela, pour sortir du formarer le niveau de couverture
cotisations préalablement tage hérité des codes d'Ou- que recherchent nos goudéfinies ? Ou faut-il, simtre-mer en application vernants (. ..)je sais pouvoir
plement, déterminer un
desquels, selon lui, plucompter sur votre expertise
montant forfaitaire de cosieurs années durant, la pour que vos réflexions et
tisations qui assurerait à la sécurité sociale en Afrique vos échanges d'expériences
fois l'équilibte du régime
subsaharienne s'est exclu- puissent aboutir à des réet des prestations compa- sivement focalisée à la sultats attendus, afin qu'ils
tibles avec les attentes de
prise en charge des sala- nous apportent davantage
cette frange de travailleurs
riés qui ne représentent d'éclairage et nous permet?
plus, aujourd'hui, qu'envitent de prendre les meilron 30 à 40% de nos popu- . leures
décisions
DÉFI• Face à ces deux
lations,
alors
qu'elle garantissant la pérennité
préoccupations,
Paul
pourrait, selon lui, ratisser de nos systèmes de sécurité

•Technologies

lll'f"""'-

L'assistance lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire.

sociale. » a souhaité le ministre d'Etat, en ouvrant
solennellement les travaux
de ce séminaire qui prend
fin cet après-midi.
Auparavant, le président
du comité directeur du Bureau de liaison de l'AISS
pour l'Afrique centrale,
Noël Alain Olivier Mekulu
Mvondo Akame (par ailleurs directeur général de
la Caisse nationale de la
Prévoyance sociale du Cameroun), a remercié les
autorités gabonaises, dont
le chef de l'Etat Ali Bongo
Ondimba, pour les efforts
fournis concernant la promotion de la sécurité sociale au Gabon.
Les travaux se poursuivent ·
avec des exposés portant
sur les expériences de
chaque pays membre en
matière de sécurité sociale. Cas du Gabon (présenté par le directeur
général de la CNSS, Dr Désiré Lassegue ), suivie de la
présentation du Centre
pour l'excellence de l'AISS,
par Hector Félicien Tonye,
officier de liaison du Bureau de l'AISS pour
l'Afrique centrale.

Première livraison pour
un camion sans chauffeur

$

!Un camion sans chauffeur
conçu par Otto, filiale du
service de .voiturage Uber,
a conclu avec succès un
trajet de 200 kilomètres
pour livrer de la bière aux
Etats-Unis, une première
annoncée par la firme
américaine hier.
•Musique

Un musée dédié à
Prince
Le musée dédié au chanteur Prince, décédé en
avril, et installé dans ses
légendaires studios américains de Paisley Park ouvrira ses portes de façon
permanente, vendredi,
après avoir obtenu l'aval
des autorités locales.
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