
Mot d'au revoir de Madame le Secrétaire Exécutif 

Monsieur le Président, 

Mesdames  et  Messieurs  les  membres  de  l'Assemblée  Générale  du
CONOBAFI, 

Chers collègues,

C'est avec une certaine émotion, que je prends la parole pour vous adresser
ce message d'au revoir, suite à mon admission à faire valoir mes droits à la
retraite à compter du 1 janvier 2021 .

Je  voudrais  tout  d'abord  rendre  grâce  à  Allah  pour  m'avoir  gratifié  d'une
bonne santé me permettant de mener ma carrière jusqu'à son terme à la
Banque Centrale. Soit plus de 35 ans de vie professionnelle que j'ai passés
respectivement  à  la  Direction  Nationale  de  la  BCEAO  pour  le  Mali,  en
détachement auprès du Ministre de l'Economie et des Finances  du Mali et
au Siège de la BCEAO.  

C'est en  2014 que Monsieur le Gouverneur Tiémoko Meyliet KONE à qui je
témoigne  ma  profonde  gratitude  pour  la  confiance  qu'il  a  placée  à  ma
personne, m'a chargé de la mission de relance des activités du CONOBAFI
puis  proposé,  à  votre  illustre  Assemblée Générale  du 1er  mars 2016,  au
poste  de  Secrétaire  Exécutif.  A  travers  lui,  j'adresse  mes  sincères
remerciements à tous les membres du Gouvernement de la Banque Centrale.

Au Président du Conseil Exécutif ainsi qu'à tous les membres de l'Assemblée
Générale,  je  souhaiterais  dire  un  grand  merci  pour  le  professionnalisme,
l'esprit d'initiative dont vous avez fait preuve dans le cadre de votre mission.
Votre  implication  et  votre  capacité  d'adaptation  ont  permis  de  résoudre
rapidement  les  difficultés  rencontrées  et  de  m'apporter  ainsi  une  grande
serenité dans la gestion courante des activités du Secrétariat Exécutif.

Je ne saurais oublier toute mon équipe qui, malgré mes exigences, la charge
de  travail  et  les  contraintes  récentes  du  fait  de  la  crise  sanitaire
internationale,  est  restée dévouée et  a  exécuté   toutes  les  tâches  à  elle
confiées avec plaisir et abnégation. 

Merci  à  vous  tous  du  fonds  du  cœur.  A tous  humblement  j'accorde  mon
pardon et je demande également le pardon à tous ceux que j'ai pu offenser.  

Je  voudrais  pour  terminer  féliciter  Madame  le  Secrétaire  Exécutif  Assa
Sangaré SEYE pour sa nomination et lui souhaiter le meilleur pour la suite.
Je puis vous rassurer d'ores et dejà qu'au regard de son profil  et de son
professionalisme, nul doute que les défis qui se poseront au CONOBAFI ne
soient pas à sa portée.



 Que  Dieu  vous  bénisse,  vous  protège  et  continue  d'étendre  sa  main
protectrice sur toutes nos Institutions.

Merci.

Assitan KOUYATE


