
Présentation de vœux 2022
Discours du personnel

Monsieur le Président,

Monsieur le Vice-président,

Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,

Monsieur le Secrétaire Général,

Mesdames, Messieurs,

Cher (e) s Collègues,

Par la grâce de Dieu, le Tout puissant, nous sommes à nouveau réunis

au seuil du nouvel an, pour la traditionnelle cérémonie de présentation des

vœux. C’est donc, avec beaucoup d’honneur, que je sacrifie à ce rituel,

en portant la voix du personnel de notre illustre institution.

Monsieur le Président,



Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie « Covid 19 »

nous prions Allah de nous débarrasser à jamais de cette pandémie qui

hante le sommeil de tout le monde.

Il est vrai que des moments de retrouvailles de cette nature sont plutôt

rares dans notre maison, tellement les  contraintes et exigences de notre

mission sont nombreuses. C’est pourquoi nous apprécions au plus haut

point celle d’aujourd’hui pour tout de ce qu’elle représente.

Monsieur le Président,

Nous sommes seulement à quelques encablures du 23 janvier 2022, date

prévue pour la tenue des élections locales. Avec les législatives

programmées pour la même année, 2022 s’annonce cruciale.

La tâche ne sera pas facile pour notre institution, il est donc capital et

essentiel, chers collègues, de se mobiliser autour d’un seul et unique

objectif « réussir notre mission de supervision et de contrôle ».

Nous vous renouvelons, ici, solennellement notre disposition à œuvrer

dans ce sens et à consentir les efforts nécessaires, afin d’atteindre les

objectifs fixés. Puisse Dieu, le Tout puissant nous y aider.

Nous y croyons fermement parce que : le « destin n’est autre que
confiance » !

Monsieur le Président,



Nous sommes conscients de votre engagement résolu à améliorer nos

acquis et de votre ambition de faire encore mieux.

Au niveau de la gestion des ressources humaines, un de vos axes

majeurs, de grands progrès ont été notés dans le but de motiver

davantage un personnel dévoué au service de la CENA.

En témoignent les nombreux actes et mesures salutaires que vous ne

cessez de prendre au profit dudit personnel.

Je voudrais en citer quelques-uns, Il s’agit notamment de ;

 La convention entre la CENA et Bara Mboup Electronic, société

spécialisée dans la vente de matériel électronique et

électroménager,

 La convention entre la CENA et l’IPM qui ouvre la possibilité aux

agents jouissant d’un statut permanent de bénéficier d’une meilleure

prise en charge médicale,

 Les primes améliorées et généralisées …;

Pour ne citer que ceux-là.

Monsieur le Président,

Monsieur le Vice-président,

Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,

Monsieur le Secrétaire Général,

L’année 2022 s’annonce chargée mais nous demeurons mobilisés et

animés par un grand désir de réussite.

Au nom de l’ensemble du personnel de la CENA, nous vous souhaitons à

tous une bonne et heureuse année 2022. Que cette année soit éclairée



par la flamme d’une franche collaboration et les étincelles d’un succès

éclatant dans toutes vos entreprises. Nous associons à ces vœux

l’ensemble de vos familles respectives, de vos parents et de vos amis.

Monsieur le Président,

Monsieur le Vice-président,

Mesdames, Messieurs les membres de la CENA,

Monsieur le Secrétaire Général,

Mesdames, Messieurs,

Cher-e-s collègue-s,

Dewenati !


