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Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;

Monsieur le Vérificateur Général Adjoint ;

Monsieur le Secrétaire Général ;

Madame et Messieurs les membres du Collège des
Vérificateurs ;

Chers Collègues ;

Nous voici réunis pour la cérémonie solennelle de décoration
de certains de nos collègues auxquels Son Excellence
Monsieur le Président de la République a bien voulu décerner
des

distinctions

honorifiques.

Ces

décorations

sont

un

témoignage éloquent de l’importance que les plus hautes
autorités de notre pays accordent à notre mission et à nos
travaux.
C’est le lieu de remercier très sincèrement, très franchement et
bien vivement, Monsieur le Président de la République, Son
Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, pour cette marque de
reconnaissance combien significative pour une structure
comme la nôtre dont la vocation est d’agir dans l’anonymat et la
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confidentialité. Le Bureau du Vérificateur Général lui est
profondément reconnaissant pour avoir pris en compte son
personnel parmi les récipiendaires de distinctions honorifiques.

Je voudrais également vous remercier, Monsieur le Grand
Chancelier des Ordres Nationaux, pour votre présence parmi
nous qui nous confère un bonheur inestimable, car une
reconnaissance de la nation marque toujours un tournant
décisif dans la vie d’un agent public.

Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux,
Les agents, que vous allez décorer tout à l’heure, ont témoigné
au sein du Bureau du Vérificateur Général d’une dextérité
inébranlable,

d’un

dévouement

exceptionnel

et

d’un

comportement exemplaire dans l’exercice de leur fonction.
C’est la raison pour laquelle, nous les avions proposés à ces
honneurs.
Néanmoins, je dois vous avouer qu’ils ne sont pas seuls à
donner le meilleur d’eux-mêmes. Nos autres collègues qui n’en
ont pas encore bénéficié ont, également, du mérite et je les prie
de croire à ma volonté de les proposer tous à des distinctions,
parce que je sais l’investissement individuel dont chacun fait
preuve pour que les travaux du Bureau du Vérificateur Général
se

fassent

avec

rigueur
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et

professionnalisme.

Malheureusement, le nombre de propositions est limité et offre
peu de possibilités pour l’élargissement souhaité de l’éventail
des attributions. Je voudrais donc les assurer de ma grande
estime et de ma profonde reconnaissance pour l’abnégation
quotidienne dont chacun fait preuve en s’acquittant de ses
charges.

Chers Collègues,
Merci d’honorer de votre présence cette cérémonie. Aux
impétrants,

j’adresse

toutes

mes

félicitations

et

mes

encouragements.

Je voudrais à présent passer la parole à Monsieur le Grand
Chancelier des Ordres Nationaux pour la cérémonie de
décoration.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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