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August 21, 2018
Mr. Ngueti Armand Gaetan
Ngueti IT Solutions, Inc.
1944 P.O. Box
Douala, Cameroon
CC: James Kana, Chapter Operations

Dear Mr. Ngueti:
You have been recognized for your
leadership and community building skills
along with your commitment to improve the
lives of your fellow citizens by working with
government and using technology like
blockchain for the common good of
communities.
For that reason, it is my great pleasure to
notify you that you have been nominated
and approved to be the GBA Regional Lead
for Africa. In that capacity, GBA will work
closely with you to establish, promote and
support GBA Chapters throughout Africa.
The goal is to support the education,
advancement and sustainment of people
across Africa by taking advantage of
blockchain and related technologies.

Vous avez été reconnu pour vos compétences en
leadership et en développement communautaire, ainsi
que pour votre engagement à améliorer la vie de vos
concitoyens en travaillant avec le gouvernement et en
utilisant la technologie blockchain pour le bien des
communautés.
C'est pour cette raison que j'ai le grand plaisir de vous
informer que vous avez été nommé et approuvé
comme responsable régional de la GBA pour l'Afrique.
À ce titre, GBA travaillera en étroite collaboration avec
vous pour établir, promouvoir et soutenir les chapitres
GBA dans l’ensemble de l’Afrique. L'objectif est de
soutenir l'éducation, le progrès et la croissance
économique des populations à travers l'Afrique en
tirant parti de la blockchain et des technologies
connexes.

The GBA Global Staff and I are so grateful
your commitment, hard-work and
dedication to the mission of our
organization. We are honored to be
considered colleagues and we look forward
to the bright future for the people of Africa.

Le personnel mondial de GBA et moi-même sommes
très reconnaissants de votre engagement, de votre
travail et de votre dévouement à la mission de notre
organisation. Nous sommes honorés d’être considérés
comme des collègues et nous attendons avec
impatience un avenir prometteur pour le peuple
africain.

Sincerely,

Cordialement,

Gerard Dache
Global President
Government Blockchain Association

Gerard Dache
Président International
Government Blockchain Association

