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Mme la Représentante des Ressources humaines,
----------------------J’apprécie avec humilité vos propos en mon endroit. Je
vous en suis gré et vous remercie infiniment.
Aussi, je vous encourage et vous félicite pour les
initiatives que vous suscitez et la célérité avec laquelle
vous traitez, sous la bienveillance autorité de M. le
Secrétaire général, M. Ndary Touré, les dossiers pour
les avantages à accorder au personnel.
Votre adresse à tous les segments de l’administration
pour une synergie de tous, permettant ainsi d’affronter
les défis qui pointent à l’horizon, est à saluer.
Je sais pouvoir compter, comme il en a toujours été, sur
vous pour relever le challenge de l’institution dans le
premier semestre de cette année. Merci.
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Présentation de vœux 2022
Allocution du Président de la CENA

Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames, Messieurs les Présidents et Membres des
CEDA,
Mme la cheffe de service des Ressources humaines,
Mesdames, et Messieurs les membres du personnel,
Nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir préservé
et épargné de l’une des plus grandes calamités que
l’humanité ait connu.
En effet, l’année 2021 aura été avec la pandémie du
coronavirus le drame qui aura impacté drastiquement
notre vie sociale et économique avec ses effets
collatéraux dont le nombre impressionnant de perte en
vies humaines.
Nous devons aussi, souhaiter la bienvenue à 2022 et
prier pour que cette nouvelle année marque la
disparition définitive de cette terrible maladie.
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Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames, Messieurs les Présidents et Membres des
CEDA,
Mme la cheffe de service des Ressources humaines
Mesdames, et Messieurs les membres du personnel,
Le 23 janvier 2022 vont se dérouler les élections
locales ; les législatives quant à elles sont prévues un
peu plus tard, au mois de juin de la même année.
La CENA conformément à loi, a l’obligation de veiller
au bon déroulement de ces consultations électorales.
Permettez-moi, par conséquent, de saisir l’opportunité
que m’offre cette rencontre familiale pour vous exhorter
à la mobilisation aux fins de participer à la réussite de
ces deux importants rendez-vous qui sont essentiels
dans la consolidation de notre système démocratique.
Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,
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Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames, Messieurs les Présidents et Membres des
CEDA,
Il me plait de magnifier et d’en féliciter nos
représentants pour le travail remarquable qu’ils ont
effectué au sein de la commission politique du Dialogue
national, et autres concertations liées à la question
électorale.
Leur présence assidue et leurs contributions à ces
assises ont été bien appréciées par la classe politique.
Par ailleurs, à l’invitation de pays amis et
d’organisations sous régionales, nos plénipotentiaires
dont moi-même, avons pris part à des séminaires et à
des missions d’observation électorale.

Notre forte et efficiente implication à ces niveaux,
reconnue par nos pairs, atteste de la pertinence de notre
présence et celle de nos interventions.
C’est dire que notre institution, malgré la conjoncture
difficile avec les multiples tracasseries administratives
et tests sanitaires contraignants, a continué à accomplir
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ses missions au service de la République, ce qui est sa
raison d’être.
Á l’adresse de nos CEDA et de leurs collaborateurs,
l’équipe de la CENA par ma voix, renouvelle son
entière confiance. Leur expérience, leur expertise
avérée, leur engagement et la pleine conscience de leurs
responsabilités, les ont toujours motivé à appliquer avec
rigueur la loi électorale.
Nous avons la conviction qu’ils s’acquitteront de leur
tâche de la plus belle des manières pour des élections
apaisées sans contestations pouvant entacher la sincérité
du vote, afin que dès le lendemain du scrutin la
population puisse vaquer tranquillement à ses activités.

Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames, Messieurs les Présidents et Membres des
CEDA,
Mme la cheffe de service des Ressources humaines,
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Mesdames, et Messieurs les membres du personnel,
La cérémonie de présentation de vœux est l’occasion
privilégiée de célébrer le nouvel an dans la convivialité
où il n’est pas question de bilan à faire, encore moins de
revendication à présenter. Contentons nous de fêter dans
la bonne humeur et la solennité qui sied ce moment de
grâce.
L’heure est à la prière et aux souhaits pour que la
sérénité et la résilience prévalent.
Que ce virus de covid-19 redoutable parce qu’invisible
qui a endeuillé des familles de toute catégorie sociale
dans le monde, soit éradiqué à jamais pour que soit
dissipé toute hantise de nouvelle vague.
Je présente mes condoléances attristées à la
communauté nationale pour les décès soit d’un parent,
ami, voisin ou simple connaissance, et je supplie Dieu
pour qu’il accorde sa miséricorde aux disparus.
Je vous invite aussi à une union des prières pour
implorer notre Seigneur de sauvegarder notre pays et
d’y faire régner la paix sociale, la concorde et l’unité
pour notre bien commun.
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Monsieur le Vice-président,
Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames, Messieurs les Présidents et Membres des
CEDA,
Mesdames, et Messieurs les membres du personnel,
Il ne me reste qu’à présenter, à chacun et à chacune
d’entre vous, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse
année, à vous, à vos familles et amis.
DEWENATI
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