Mesdames et messieurs les membres du Cabinet,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames et Messieurs les Directeurs, Chefs de Département
et Chefs de Service,
Monsieur le Président du Comité d’Organisation du tournoi,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis sportifs,
Chers invités,

C’est avec plaisir que je prends la parole aujourd’hui, en ma
qualité de parrain à l’occasion de cette septième édition du
Tournoi du secteur du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies
Renouvelables portant mon nom. Je voudrais également vous
remercier pour l’honneur que vous me faites de parrainer cet
important tournoi qui regroupe les acteurs des secteurs du
pétrole et de l’énergie de Côte d’Ivoire.
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Votre présence ce matin, démontre clairement votre adhésion
à cet important tournoi réunissant diverses activités sportives
dont l’initiative est à saluer.
En effet, véritable tendance dans l’univers professionnel, le
sport comporte de nombreux avantages pour les salariés
comme pour l’entreprise. Booster de motivation, l’activité
physique et sportive, qui permet l’oxygénation du cerveau,
maximise les capacités intellectuelles.
Pour une entreprise, c’est un adjuvant important à
l’épanouissement des travailleurs que nous sommes.
La pratique du sport contribue également à l’atteinte des
objectifs professionnels.

Mesdames et messieurs,
C’est la raison pour laquelle je me réjouis de votre forte
mobilisation.
La présence des différents Directeurs Généraux, témoigne
bien de leur solidarité et de leur contribution à
l’épanouissement moral et social des professionnels du
secteur. Ce qui est à saluer et applaudir.
Mesdames et Messieurs,
Cette septième édition du tournoi, doit être un espace de
brassage et de partage de valeurs que nos différentes
structures ont en commun et qui s’expriment dans notre vie
quotidienne.
Il se doit d’être également un espace convivial et intégré afin
de s’insérer harmonieusement dans les actions entreprises par
notre département ministériel pour motiver les acteurs du
secteur du Pétrole et de l’Énergie aux fins d’atteindre notre
objectif de faire de ce secteur, l’un des piliers de l’émergence
de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020.
Honorables invités,
Mesdames,
Je voudrais à ce stade de mon propos féliciter à nouveau les
organisateurs pour cette excellente initiative.
Je voudrais donc terminer mon propos en souhaitant bonne
chance aux différentes équipes engagées dans les différentes
disciplines.
Vive le sport !
Je vous remercie.

