La cérémonie de baptême de la salle
télécom au nom de M’BASS IBRAHIMA
Lundi le 23 janvier 2017

La cérémonie de baptême de la salle télécommunication au nom de
M’BASS Ibrahima a eu lieu le lundi 23 janvier 2017 dans
l’amphithéâtre du Centre Régional AGRHYMET. Elle a été présidée
par M. Samba LY SOULEYMANE, Administrateur Intérimaire du CRA
en compagnie de ses proches collaborateurs et en présence de la
famille de feu Elhadj M’BASS Ibrahima, de l’ensemble du personnel,
des étudiants et de plusieurs invités.

…la cérémonie a débuté par une minute de silence suivie d’une Fatiha
à la mémoire de feu Elhadj M’BASS Ibrahima.

Présidium de la cérémonie
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…trois allocutions ont marqué cette cérémonie : le mot de M.
Mamadou SAMAKE, Chef du Département Appui Technique, celui de
M. Moctar LAM, le représentant de la famille de feu El hadj M’BASS
Ibrahima et l’allocution de M. Samba LY SOULEYMANE,
Administrateur Intérimaire du CRA.

M. Mamadou SAMAKE a loué les qualités
humaines et professionnelles de El Hadj
M’BASS qui dira-t-il, était un agent dévoué,
compètent et consciencieux.

…un extrait du mot de M. LAM : « au nom
de la famille et des nombreux amis que
vos êtes, les compatriotes que nous
sommes, présents avec nous ce matin ou
restés au pays et ailleurs, nous remercions
les autorités du CRA en particulier mais
également les responsable du CILSS en
général pour cet acte de reconnaissance et
de générosité humaine en donnant le nom
de MBASS à cette Salle »

…un extrait de l’allocution de M. Samba LY SOULEYMANE,
Administrateur Intérimaire du CRA
« El
Hadj
MBASS
Ibrahima était un agent
pétri de qualités humaines
et
d’une
compétence
remarquable. Il était aussi
connu pour son sens
élevé des responsabilités
et de sa disponibilité
légendaire.
El
Hadj
MBASS
a
beaucoup
contribué à l’essor du
Centre
Régional
AGRHYMET notamment à
l’amélioration
du
fonctionnement de notre
institution. C’est ainsi que durant son séjour de 2002 à 2016 au CRA,
Il s’est investi dans tous les travaux de maintenance informatique et
électronique, de réalisation des nouvelles infrastructures et aussi
d’encadrement des étudiants et stagiaire.
C’est la raison pour laquelle, le CILSS en guise de reconnaissance, a
décidé de baptiser la salle télécommunication, SALLE M’BASS
IBRAHIMA ».
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…remise à titre posthume d’une Attestation de Témoignage de
Satisfaction décernée à feu M’BASS à sa famille.

…dévoilement de la plaque portant le nom de MBASS IBRAHIMA par
l’Administrateur Intérimaire en présence de la famille de feu MBASS.

Attestation remise au fils de feu MBASS par M. Samba Ly Souleymane,
Administrateur Intérimaire.
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