
 

 

COMMUNIQUE RELATIF A L’AG DU CNOSCG, DU 28 DECEMBRE 2019 

Ce 28 décembre 2019, à Dabola, s’est tenue la 4ème Assemblée Générale du CNOSCG, à 
l’hôtel Sincery plus.  

Cette assemblée Générale a réuni : 

 7 Conseils régionaux des Organisations de la Société civile (CROSC) sur 8 ;  
 11 membres du Bureau Exécutif National sortant, et 2 Excusés sur 17 ; 
 57 Réseaux membres les plus grands, plus représentatifs et en règle avec le 

règlement intérieur du CNOSCG, sur 58 invités ; 
 3 observateurs ; et  
 2 autorités présentent dont : le Préfet de Dabola et le Maire de Faranah.  

Elle s’est soldée sur la présentation du Bilan moral et financier du Bureau sortant, la 
définition de nouvelles orientations stratégiques du CNOSCG et l’élection d’un nouveau 
bureau Exécutif à la demande de l’AG.  

Cette retraite, par sa taille et la qualité des débats, a été la première dans l’histoire du 
CNOSCG, où le Bilan moral et financier du Bureau sortant a été validé à l’unanimité des 
membres présents. 

En reconnaissance aux multiples efforts de certains membres qui se sont battus à tout prix 
pour atteindre les objectifs du CNOSCG, l’AG a sanctionné la rencontre par l’élection d’une 
nouvelle équipe dirigeante de 27 membres, à la tête Dr Dansa KOUROUMA, plébiscité par 
l’ensemble des  présents à l’AG. 

Le CNOSCG informe toutes et tous à cette occasion, que la Rentrée Solennelle de son 
nouveau Bureau Exécutif National se tiendra dans le mois de Janvier 2020, et regroupera les 
27 membres élus, les délégués des 33 conseils préfectoraux, des 8 conseils régionaux, des 
57 réseaux présents à l’AG, des 5 Conseils Communaux et de la presse nationale et 
internationale pour officiellement passer la fonction aux nouveaux élus.  

LE SECRETARIAT EXECUTIF DU CNOSCG 
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