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Fin à Dosso de la 4ème réunion annuelle des cadres du ministère
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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
décembre 10, 2018
Dosso, 10 Déc. (ANP) - Au terme de trois jours de travaux, la 4èm réunion annuelle des cadres du ministère
des transports a pris fin hier samedi. Les débats qui se sont déroulés avaient pour seul objectif de permettre
au ministère des transports d’accomplir sa mission avec le maximum de perspicacité et de succès pour le
bonheur des populations du Niger. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre des transports M.
Mahamadou Karidio en présence du secrétaire général du gouvernorat de Dosso, des cadres centraux et
régionaux du ministère des transports et de nombreux invités.
Dans l’allocution qu’il a prononcée à la clôture des travaux, le ministre des transports M. Mahamadou
Karidio a indiqué que les exposés qui ont eu lieu ont été l’illustration du dévouement des cadres de son
ministère à la cause commune et l’expression de leur engagement à donner le maximum d’eux-mêmes pour
quitter la routine et le chemin combien difficile mais noble et passionnant d’une administration de
conception et de la mise en œuvre pertinente et cohérente des politiques des transports.
Parlant du thème de cette réunion « Modernisation du secteur des transports : enjeux et perspectives », le
ministre Mahamadou Karidio a indiqué qu’il a suscité des débats très enrichissants, parfois passionnés mais
toujours empreints de cordialité ce qui a-t-il notifié a donné un cachet de sérénité, de solidarité et de
fraternité aux assises. Les fruits de ces échanges sont des propositions pertinentes qui permettent d’améliorer
la performance des services du ministère qui est déjà appréciable.
En effet, les participants à la rencontre de Dosso ont identifié la problématique de la modernisation des
transports au Niger, fixé des objectifs pour un fonctionnement optimal du secteur et fait l’ébauche d’un plan
opérationnel de mise en œuvre de toutes les activités pour aboutir au résultat escompté.
Le ministre des transports a réitéré sa disponibilité à accompagner les cadres de son ministère. M.
Mahamadou Karidio a exprimé sa gratitude aux autorités administratives et coutumières de Dosso pour
l’accueil très chaleureux réservé à tous les participants ainsi que toutes les facilités qu’elles ont accordées
pour un bon déroulement des travaux. M. Mahamadou Karidio n’a pas manqué de remercier de vives voix
tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce grand rassemblement du donner et du recevoir des
cadres du ministère des transports.
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