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-------------MINISTÈRE DU PÉTROLE, DE L’ÉNERGIE ET
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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DISCOURS DE M. Abdourahmane CISSE,
MINISTRE DU PÉTROLE, DE L’ÉNERGIE
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

CÉRÉMONIE DE DÉCORATION
SIR

Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale,
Madame la Présidente du conseil d’administration de la SMB,
Monsieur le Président du conseil d’administration de la SIR,
Mesdames et Messieurs les Membres des cabinets
Ministérielles,
Monsieur le Directeur Général de la SIR,
Monsieur le Directeur Général de la SMB,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,
Directeurs centraux et Chefs de Service,
Chers Récipiendaires,
Honorables invités,
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C’est un plaisir pour moi de prendre la parole, cet après-midi, à
l'occasion de cette cérémonie de décoration.
Je tiens à remercier en mon nom propre et au nom du secteur
des hydrocarbures, le Ministre Pascal Abinan KOUAKOU,
Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, qui a
promptement répondu à notre invitation, en donnant son accord
pour assurer la Présidence de cette cérémonie de Décoration.
Le Président de la République accorde une attention particulière
au travail bien fait, à la recherche et à la promotion de
l’excellence.
Je félicite donc le DG de la SIR, Mr Thomas Camara pour
l’organisation de cette cérémonie de célébration du mérite et de
l’excellence.
Mesdames et Messieurs,
Un important travail a été réalisé, sous le leadership du DG SIR
et SMB pour améliorer les performances techniques et
financières de nos raffineries.
Toutefois, des progrès restent encore à faire et nous devons,
ensemble, travailler pour faire de la Côte d’Ivoire le hub
énergétique et pétrolier dans notre sous-région. Cependant,
cette noble ambition serait vaine, si nous ne disposons pas de
ressources humaines suffisantes et de qualité pour atteindre nos
objectifs.
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Permettez-moi, à ce stade de mon propos, d’adresser des mots
aux récipiendaires et à leurs familles. Car ce sont eux, qui sont
aujourd’hui à l’honneur.
Chers récipiendaires,
Je voudrais vous signifier la reconnaissance de notre Pays pour
le travail de qualité que vous avez abattu durant de longues
années et qui vous vaut aujourd’hui d’être distingués et honorés.
Vous faites partis de ceux qui ont donné de leur énergie, de leur
savoir, de leurs connaissances au secteur pétrolier.
Vous êtes aussi une fierté pour toute la Côte d’Ivoire.
À travers votre travail et votre abnégation, vous avez semé les
graines du dévouement et du professionnalisme.
La voie étant tracée, je vous exhorte à poursuivre ces efforts et
à motiver les plus jeunes, pour que nous puissions toujours
disposer de ressources capables de réaliser notre rêve commun
de faire de notre pays un pôle énergétique et pétrolier en Afrique.
Bonne fête à toutes et à tous !
Je vous remercie.
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