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Franceville/CNSS

Basile Kambi@ndjouro à la tete de ~a délé.gation ré-gionale ~u sud-est
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LA délégation régionale du
sud-est de la Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS), constituée des provinces du Haut-Ogooué et
de l'Ogooué-Lolo, a un nouveau responsable : Basile
Kambiandjourou. Il succède à Jean-Freddy Angoundou, promu directeur
adjoint des services généraux et du patrimoine à la
direction générale à Libreville.
Kambiandjourou Basile a
été installé dans ses fonctions, le jeudi 17 novembre
2016, par le secrétaire général de la CNSS, Arsène
Lessy Moukandja. C'était
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Basile Kambiandjourou installé dans ses fonctions
par le SG de la CNSS, Arsène Lessy Moukandja ...

au cours d'une cérémonie
officielle organisée \lU
siège de l'institution à
Franceville. en présence
des autorités locales, au
premier rang desqùelles le
gouverneur de province,
Jacques Denis Tsanga, ainsi
que des agents de la délégation régionale.
L'intéressé est promu à ce
poste huit ans après avoir
exercé plusieurs fonctions
à la CNSS, dont celui de ~
chef d'agence des presta- f
tions techniques à Moanda.
La passation des charges s'est déroulée en
Faisant d'une pierre deux
présence du gouverneur de province, Jacques
coups, M. Angoundou a
Denis Tsanga.
également procédé à l'installation du nouveau chef La cérémonie d'installation conscience professionnelle,
a été placée sous le signe dévouement et loyauté end'agence de paiement de
du mérite et de la compé- vers l'entreprise par les
Moanda, Adiza Tanimou.
tence.
La reconnaissance nouveaux responsables, a
Celle-ci revient de Ndjolé,
d'un important travail ac- été saluée en ces termes : «
où elle occupait la même
compli avec abnégation, Cette nomination est le réfonction.
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... ainsi que la nouvelle chef d'agence CNSS de
Moanda, Adiza Tanimou.

sultat du travail accompli, à
divers niveaux, avec abné~
gation, professionnalisme et
responsabilité. Sur la base
de vos parcours professionnels respectifs, je ne doute
pas de vos capacités morales et intellectuelles, ainsi
que de vos qualités humaines et professionnelles
pour réussir la lourde mission qui vient de vous être
confiée à chacun d'entre
vous », a déclaré Arsène
Lessy Moukandja.
Non sans transmettre aux
promus les instructions du
directeur général de la
CNSS, Dr Désiré Lassegué :
« Sachez toujours être à
l'écoute aussi bien des usagers que des collaborateurs.
Et gardez à l'esprit les valeurs de notre organisme
qui se fondent sur l'éthique

et la déontologie, et exigent
de nous le respect, la rigueur, la probité et l'intégrité morale. »
Pour sa part, le nouveau
délégué régional a exprimé
sa gratitude à sa hiérarchie,
tout en la rassurant de parfaire sa compétitivité. «je
veux, en cette circonstance,
vous rassurer que je saurai
me montrer digne de votre
confiance. Et je promets de
tout mettre en œuvre pour
conforter les acquis et faire
appliquer les orientations
imprimées par la direction
générale. je m'appliquerai
au mieux de mes connaissances et, fidèle à mon sens
élevé du devoir, à répondre
avec efficacité aux injonctions du moment », a déclaré
Basile
Kambiandjourou.

