ALLOCUTION A l’occasion de départ à la retraite de
Mesdames BOUEDY et BLYO

Monsieur L’Inspecteur Général des Finances
Messieurs les Inspecteurs Généraux Adjoints des Finances
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs

Au nom de L’Inspecteur General des finances je tiens à prendre la parole pour
dire merci à tous d’avoir répondu à l’appel de la cérémonie de retrouvaille qui
marque les départs à la retraite de Mesdames BOUEDY N’SAN BERTINE
(secrétaire de direction au secrétariat Permanent) et BLYO BRESSO ROSE
(Adjoint administratif en service au service archives).
Mesdames BOUEDY ET BLYO
Ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à vous ce matin !
Après des bons et loyaux services pour le compte de l’administration publique
vous nous quitter pour profiter d’une retraite bien méritée. Je voudrais saluer
votre passage au sein de l’IGF et dire combien vous avez apporté votre pierre à
l’édifice. A l’égard de Mme BOUEDY que je connais depuis le Ministère du
Commerce, Permettez-moi de témoigner de sa disponibilité et surtout son
professionnalisme avec le souci contant du travail bien fait. Je saisis cette
opportunité pour vous dire merci pour votre attention particulière. Quant à
Mme BLYSSO, votre humilité et surtout cette promptitude à répondre aux
sollicitations dans le cadre du travail sont fascinantes. Nous avons tous apprécié
votre discrétion, votre disponibilité et surtout le sens du service public.
Merci infiniment à vous ! De façon unanime, nous reconnaissons votre
attachement à remplir vos missions respectives de la meilleure façon qui soit.

Au Nom de L’Inspecteur General des Finances et de tout le personnel, je veux
aujourd’hui vous féliciter chaleureusement. En, effet la retraite marque une
autre étape de la vie et je souhaite que puissiez écrire tout ce qui vous permettra
de vous épanouir santé, la joie, les nouvelles activités dans lesquelles vous
souhaitez entreprendre. Je vous invite à profiter pleinement de cette nouvelle
vie qui s’annonce.

JE VOUS REMERCIE

