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Monsieur le Ministre chargé de la Promotion des Sports, de la 

Jeunesse et des Loisirs; 

Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique de 

l’UEMOA ; 

Monsieur le Gouverneur du District d’Abidjan ; 

Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football ; 

Messieurs les Chefs coutumiers ; 

Monsieur le Parrain de la 6ème édition du Tournoi de l’UEMOA ; 

Messieurs les Directeurs et Chefs d’Entreprises partenaires ; 

Honorables invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 
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Mes premiers mots sont des mots de remerciements : remerciements très 

appuyés aux autorités ivoiriennes pour leur généreux accueil, fruit d’un 

peuple connu pour ses valeurs de solidarité et d’hospitalité. 

Je renouvelle ainsi toute notre reconnaissance au Président de la 

République, S.E.M. Alassane OUATTARA, pour avoir accepté la tenue à 

Abidjan, de cette sixième édition du Tournoi de football de l’UEMOA. 

Votre présence, Monsieur le Ministre, est la manifestation de la confiance 

et du soutien de votre pays au Tournoi de football de l’UEMOA. 

Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

La Côte d’Ivoire est un pays de grande tradition sportive, couronnée par de 

nombreux succès : toutes les disciplines sportives y sont actives. 

Le parcours des Eléphants au cours de la dernière CAN de football en est 

un témoignage éloquent, sans oublier la tenue, en ce moment même, à 

Abidjan, de l’Afro-basket. 

Monsieur le Ministre ; 

Permettez-moi, en cette circonstance, de faire un clin d’œil à l’athlétisme  

car à l’UEMOA, nous faisons le tableau général des médailles de pays de 

l’Union. 

C’est à cet effet que je voudrais saluer la vice-championne du monde, la 

double vice-championne du monde, Murielle Ahouré ! 
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Les deux médailles d’argent qu’elle vient de remporter constituent une 

immense fierté pour l’ensemble des populations de notre Union. 

Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

En organisant un tournoi de football, la Commission vise, comme noble 

ambition, de créer un espace de brassage et de partage entre les jeunes de 

notre espace communautaire. 

Nous, Béninois, Burkinabè, Ivoiriens, Bissau-Guinéens, Maliens, 

Nigériens, Sénégalais et Togolais, appartenons tous, à un même espace 

de valeurs culturelles que nous avons pour mission de perpétuer.  

La Coupe de l’Intégration Ouest Africaine, est la traduction concrète de 

cette mission.  

L’originalité du Tournoi de l’UEMOA est, qu’en plus de la coupe décernée 

à l’équipe victorieuse, il y a un Trophée de fair-play. 

Promouvoir le fair-play, c’est lutter contre les influences préjudiciables qui 

menacent le sport, en général, et le football en particulier, telles que la 

commercialisation abusive, la violence et le dopage. 

Promouvoir le fair-play, c’est également fortifier la confiance des jeunes 

pour approfondir la fonction éducative du sport, afin de promouvoir l'amitié, 

l'émulation loyale, la tolérance et la coopération entre les peuples. 

En plus du fair-play, le Tournoi constitue une belle occasion pour ces 

jeunes qui doivent s’ouvrir au monde car, les footballeurs qui se 

distingueront à Abidjan, à l’image des éditions précédentes, par leur génie 

et leur talent, trouveront à coup sûr, une opportunité professionnelle pour 
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une meilleure expression de leur art. C’est dans cette optique que je salue 

la présence du Parrain de la 6ème édition de notre Tournoi qui par son  

parcours exemplaire est un modèle pour les jeunes générations. Je 

voudrais le féliciter pour l’honneur ainsi porté sur sa personne. 

Mesdames, Messieurs ; 

Je voudrais féliciter tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette 

cérémonie de tirage au sort de la 6ème édition de la Coupe de l’Intégration 

Ouest Africaine. 

Ce succès est le fruit de beaucoup de travail, de collaboration, et surtout, 

de synergie. 

Je voudrais, à cet effet, féliciter particulièrement le Ministre chargé de la 

Promotion des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs ainsi que le Président 

de la Fédération ivoirienne de football et tous leurs partenaires. 

Les médias, dont je salue les efforts, constituent, à cet effet, des acteurs 

essentiels, et, nous comptons beaucoup sur eux pour le succès et le 

rayonnement de ABIDJAN 2013, cette belle expédition… à la fois sportive, 

culturelle et économique… ! 

Bonne chance à toutes les équipes ! 

Vive le sport ! 

Vive l’intégration ! 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


