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Monsieur le Directeur de Cabinet,
Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet,
Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils d’Administration,
Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs les Directeurs, Sous-directeurs et Chefs de
Service,
Mesdames et Messieurs les Responsables Syndicaux,
Mesdames et messieurs les représentants de la presse,
Honorables invités,
Chers collaborateurs,
Mesdames et Messieurs,

C’est un plaisir pour moi de m’adresser à la grande famille du Ministère du
Pétrole, de l’Energie

et du Développement des Energies Renouvelables,

rassemblée à l’occasion de cette traditionnelle

cérémonie d’échanges de

vœux. C’est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer et d’échanger
avec vous.
Permettez-moi de vous remercier

pour ces vœux, plein

d’estime et de

considération, que votre porte-parole, Cissé Sabati a bien voulu formuler à
mon endroit, en votre nom à tous.

Mesdames et Messieurs,
Je voudrais à mon tour vous

présenter mes meilleurs vœux de santé, de

prospérité et de succès dans toutes vos entreprises à vous ainsi qu’à vos
familles respectives.
Chers partenaires, chers collaborateurs,
Cette cérémonie nous donne l’opportunité d’apprécier les résultats obtenus
au cours de l’année écoulée qui viennent d’être présentés par votre porteparole. Ce bilan traduit

bien la qualité du travail effectué. Je saisi donc

cette opportunité pour vous féliciter et vous inciter à poursuivre vos efforts
pour la marche en avant de notre secteur.
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Mesdames et Messieurs,
Je souhaite que l’année 2018 que nous entamons soit encore d’un meilleur
cru. Les résultats obtenus démontrent votre capacité à travailler ensemble
afin de contribuer au développement de notre pays ainsi qu’à l’amélioration
de la qualité de vie de nos concitoyens. Les actions que nous aurons à
mener cette année devront être orientées dans la vision du Président de la
République, SEM Alassane Ouattara, de faire de la Côte d’Ivoire un pays
émergent à l’horizon 2020.
Notre objectif est donc clair! Et pour l’accomplir, il nous faut travailler en
synergie, avec en ligne de mire l’efficience et l’exemplarité.
C’est le lieu pour moi d’insister sur l’importance du travail collectif. Car seul
nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin.
Je vous invite donc à allier vos connaissances et compétences afin de
permettre à notre Département d’atteindre les objectifs suivants:
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens
• accélérer la mise en œuvre des projets en cours et à venir.
• fournir aux populations une énergie de qualité.
• Contribuer à la croissance économique de notre Pays

Mesdames et messieurs.
Je voudrais terminer en vous réitérant mes vœux de santé, de bonheur et
de prospérité.
Vive 2018 !
Je vous remercie.
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