ALLOCUTION DE CLOTURE DE L’HON. DR. KWAKU AGYEMANG – MENSAH,
MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU, DES TRAVAUX ET DU LOGEMENT ET
PRESIDENT DE LA 34E AGA DE SHELTER AFRIQUE LE 3 JUIN 2015 A L’HÔTEL
MOVENPICK A ACCRA, GHANA

Permettez-moi de vous confier combien grande est ma joie d'avoir présidé la 34e
Assemblée Générale Annuelle de Shelter Afrique à Accra. Personnellement, je vais
dire que j’ai retenu plusieurs leçons au cours de la courte période de la
présidence de cette réunion. Shelter Afrique est un atout du continent et nous
devons collectivement nous assurer de sa croissance en force et en robustesse.
D'après le rapport remis par le Président, il est clair pour l’ensemble des
participants que le bilan n’est pas totalement positif pour notre institution
financière. Nous avons été amenés à comprendre qu'aucun dividende ne nous
sera versé et en tant qu’actionnaires, il ne s’agit certainement pas d’une nouvelle
acceptable.
Je tiens à exhorter le Conseil d'Administration à envisager quelles stratégies ils
peuvent appliquer afin de sortir Shelter Afrique du marasme. Ceci dit, je dois
féliciter mes collègues pour leur participation active à la réunion. Il est évident
que Shelter Afrique est d’un grand intérêt pour nous. Je suis heureux d’avoir fait
l’objet de votre attention et toutes les contributions ont été formulées d'une
manière très civilisée.
Permettez-moi une fois de plus de remercier les délégués pour mon élection ainsi
que celle de mes deux collègues au Bureau de Shelter Afrique. Je tiens également
à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à l'organisation

réussie de la 34e Assemblée Générale Annuelle et de prier pour que le Seigneur
Tout-Puissant nous accompagne vers la 35e AGA, qui sera accueillie par le Nigeria.

Sur cette note, je déclare dûment clôturée la 34e Assemblée Générale Annuelle
de Shelter Afrique.

