
MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT A SON
EXCELLENCE MONSIEUR FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Considérant  l’atelier  régional  sur  l’amélioration  de
l’employabilité des jeunes aux métiers du rail tenu du 10 au 13
avril 2018 à Lomé à l’Hôtel Eda      Oba ;

Considérant  le  profond  attachement  de  Son  Excellence,
Monsieur  Faure  Essozimna  GNASSINGBE,  Président  de  la
République Togolaise, aux questions relatives à la promotion de
l’emploi  des  jeunes  et  au  développement  du  transport
ferroviaire ;

Considérant l’hospitalité légendaire et les commodités dont ont
bénéficié tous les participants au présent atelier ;

Nous, experts des pays membres du Conseil  de l’Entente, du
Bureau  International  du  Travail  (BIT)  ainsi  que  tous  les
participants et invités, exprimons notre profonde et déférente
gratitude à Son Excellence,         Monsieur Faure Essozimna
GNASSINGBE, Président de la République Togolaise, pour avoir
accepté  le  patronage  et  l’organisation  effective  du  présent
atelier.

                                                     

  Fait à Lomé, le 13 avril 2018 

L’Atelier Régional



MOTION DE FELICITATION A MONSIEUR LE MINISTRE
DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Nous, experts des pays membres du Conseil  de l’Entente, du
Bureau  International  du  Travail  (BIT)  ainsi  que  tous  les
participants et invités à  l’atelier régional sur l’amélioration de
l’employabilité des jeunes aux métiers du rail tenu du 10 au 13
avril 2018 à Lomé à l’Hôtel Eda Oba,

Considérant que Monsieur le Ministre des infrastructures et des
transports de la République Togolaise n’a ménagé aucun effort
pour participer effectivement aux travaux de l’atelier ;

Considérant le travail abattu par la coordination, les différents
comités,  sous-comités  de  préparation  et  d’organisation  des
présentes  assises  mis  en  place  par  le  Ministre  des
infrastructures et des transports de la République Togolaise, qui
ont  fait  preuve  d’un  dévouement  exceptionnel  et  d’une
disponibilité permanente ; 

Adressons nos chaleureuses félicitations à Monsieur le Ministre
des infrastructures et des transports pour l’organisation parfaite
et la réussite de la présente rencontre.

Fait à Lomé, le 13 avril 2018 

L’Atelier Régional


