
Excellence Monsieur le Président de la Commission de la 

CEEAC 

Excellence Madame la Vice-Présidente 

Mesdames et Messieurs les Commissaires 

Monsieur le Secrétaire Administratifs 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Mesdames et messieurs les Directeurs  

Mesdames et Messieurs, chers Collègues, 

 

Je suis particulièrement honorée de prendre la parole ce jour 

devant cette auguste assemblée en qualité de représentante du 

personnel en général mais aussi et surtout en qualité d’une des 

plus anciennes représentantes du personnel féminin recruté au 

sein de la CEEAC. L’honneur qui m’est fait est d’autant plus 

grand, que je sollicite votre indulgence pour la manifestation 

éventuelle de mon émotion.  

Monsieur le Président, 

Il est de coutume qu’à l’entame de chaque année, les personnels 

des institutions sociétales se retrouvent aux cotés de leur plus 

haut responsable de leur organisation pour lui traduire le 

sentiment de fierté d’appartenir à leur structure au sein de 

laquelle ils sont en activité, en ce qui nous concerne il s’agit de 

la commission de la CEEAC, mais aussi pour traduire leur 

disponibilité à continuer leur collaboration pour atteindre les 

objectifs que l’institution voudrait atteindre au cours de la 

nouvelle année. C’est pour cette raison essentielle que nous 

pensons être réunis ce jour.  

Avant que vous ne preniez la parole, Monsieur le Président, je 

voudrais solliciter votre disponibilité pour vous prier d’accepter 

les vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité que 



je formule, au nom de la toute la famille de la CEEAC, pour vous-

même, pour toute l’équipe du directoire de la Commission ainsi 

que pour vos familles respectives désormais installées à 

Libreville pour mener à bon terme la mission qui est assignée à 

la Commission d’après la réforme de notre institution. 

Monsieur le Président, 

Les personnels d’accompagnement que nous sommes, avons 

vécu, tout au long de la première année d’existence de la 

Commission, depuis sa mise en place, les grands changements 

que vous avez impulsés pour marquer la nouvelle gestion de 

notre Institution communautaire. Ces changements souvent 

radicaux ont été vécus dans la douleur par certains d’entre nous 

vos collaborateurs. Mais au fil du temps il est agréable de 

constater que plusieurs mutations ont été instaurées pour rendre 

plus crédible la CEEAC. C’est un réel plaisir de constater que 

plusieurs d’entre nous sont désormais fiers d’appartenir à la 

nouvelle CEEAC même si certaines exigences nous obligent à 

de nouveaux comportements et de nouvelles prédispositions au 

sein de la CEEAC. 

C’est à juste titre que nous voulons adhérer à votre mot d’ordre 

de contribuer à faire de la CEEAC l’instrument de l’intégration 

mais aussi le miroir de la solidarité qui doit prévaloir pour refléter 

la vision du fonctionnaire communautaire que devront être les 

personnels de la Commission. Pour cela vous pouvez compter 

sur notre disponibilité et notre volonté de vous accompagner. 

Monsieur le Président,    

Je ne voudrais pas être longue dans mon propos parce que je 

crois savoir que la cérémonie de ce jour est organisée pour vous 

écouter afin de nous imprégner des directives du plus Haut 

responsable de la Commission que Vous êtes. Votre message 

contiendra certainement les indications qui guideront le 

fonctionnement de la Commission tout au long de l’année 2022 

que nous venons de commencer. C’est pourquoi je voudrais 



exprimer notre disponibilité à vous écouter. Mais avant que vous 

ne preniez la parole, je voudrais vous renouveler tous nos vœux 

les meilleurs et sollicitons Dieu l’Eternel pour vous éclairer dans 

la gestion de la Commission de la CEEAC.  

Je vous remercie. 

        

 

 

 

    

 

  

  

 

 

 


