
 
 
 
 
 
 
 
                                           MOTION DE REMERCIEMENTS 
  Mr le SG Représentant Mr le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités 
Locales 
 Distingués Invités 
Mesdames et Messieurs  
Chères  Participantes et Participants 
 Au sortir de cette 14è  Rencontre  GVNM/ONG; 
Nous Représentants, Représentantes d’ONG Nat et 
Internationale/ASSACE,  après trois jours d’échange et débats 
intenses souvent passionnés mais très enrichissants tout de 
même, venons par la présente demander qu’il vous plaise de 
bien vouloir accepter nos remerciements les plus sincères. 
 Ces mots s’adressent tout d’abord à notre Ministre de Tutelle 
Mr le Ministre de l’administration Territoriale et des 
collectivités locales mais aussi les autres Membres du GVMt( 
Justice Garde des sceaux , culture et Agriculture) et les 
Répésentants des Partenaires Techniques et Financiers qui ont 
bien voulu par leurs présences rehausser l’éclat de la 
Cérémonie d’ouverture de nos travaux. Ceci dénote tout  
simplement l’intérêt qu’ils accordent aux actions salvatrices 
des ONG. 
 Ces mots vont aussi à l’endroit de toute l’équipe de pilotage 
de cette rencontre particulièrement les Cadres de la CADB 
avec à leur tête le Directeur Samassékou pour tous les gros 
efforts abattus pour réserver à cette rencontre un franc 
succès .Que tous ceux   qui ont eu l’honneur de nous offrir de 
la matière ayant servi de base de discussion en sous groupe de 
travail : les communicateurs trouvent ici nos chaleureuses 
félicitations. 
 Nos remerciements vont aussi aux différents Gouverneurs de 
Région, aux Préfets, aux sous préfet et aux Elus de Kayes à 
Kidal qui ont bien voulu prendre de leur temps en acceptant 
de venir à Bamako mais surtout en participant activement aux 
travaux  de  cette rencontre annuelle qui si elle n’avait pas 



existé, il aurait fallu la crée tant les sujets débattus restaient 
fondamentalement d’actualité. 
   Nous disons à toutes et à tous Merci pour j’allais dire cette 
mission de service Public accompli. 
 Nous fondons l’espoir que les pertinentes recommandations 
issues de ces assises dans leur application effective avec votre 
accompagnement, nous permettront d’avancer de façon 
significative dans le traitement des dossiers en instance pour 
plus d’interventions des ONG/ASSACE au bénéfice de nos 
laborieuses populations. 
Vivement  pour la 15 è  Rencontre GMT/ONG /ASACE  
 
  Je vous remercie 
                                    Salikou Ouattara 


