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Cérémonie de lancement des 

opérations de forage de la 

compagnie VITOL au large 

San Pedro le mardi 17 

novembre 2015 

 

 

 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

DU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO 

 

 

San Pedro, le 17 Novembre 2015 
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Monsieur le Préfet de Région ; 
 
Monsieur le Directeur de l’Exploration et 
de la Production de VITOL ; 
 
Madame et Messieurs les Directeurs et 
Chefs de Service ; 
 
Monsieur le Représentant du Directeur 
Régional des Douanes ; 
 
Messieurs les Chefs Coutumiers, 
propriétaires terriens et Garants de la 
tradition ; 
 
Distingués acteurs de la place portuaire 
de San Pedro ; 
 
Honorable invités ; 
 
Mesdames, Messieurs ; 
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Je voudrais, de prime abord, vous remercier 

d’avoir répondu présent à notre invitation, à 

l’occasion de cette auguste cérémonie que 

nous avons décidé d’organiser pour marquer 

le démarrage des opérations d’exploration 

pétrolière qui seront conduites par la 

compagnie VITOL au large de San Pedro. 

 

En effet, la compagnie VITOL, attributaire du 

Bloc Pétrolier CI-508 situé à environ 35 km au 

large de San Pedro, a choisi le port de San 

Pedro comme base logistique. 

 

Ce choix, le premier du genre pour une 

compagnie pétrolière opérant au large de San 

Pedro, nous conforte dans notre ambition de 

doter notre port d’une base logistique 
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pétrolière dans le cadre de la mise en œuvre 

du schéma directeur à l’horizon 2035. 

 

C’est pourquoi nous nous réjouissons de la 

présence distinguée de Monsieur le Préfet de 

Région qui fonde beaucoup d’espoir dans ce 

projet de recherche pétrolière qui contribuera 

inévitablement au développement de la ville et 

de la région. 

Distingués invités, Mesdames, Messieurs ; 

Le Port, 

- Point de rupture dans la chaîne des 

transports ; 

- Frontière, 

est aujourd’hui, plus qu’hier, mais moins que 

demain, le point de concentration privilégié de 

richesses au niveau national comme au niveau 
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international puisque, près de 90% du 

commerce mondial passe par les ports.  

Cette concentration de plus en plus grande de 

richesses dans le Port est liée à l’évolution de 

la fonction des ports, devenue, une plate-

forme logistique qui participe plus qu’avant à 

la création de richesses. 

Monsieur le Préfet de région, Préfet du 

département de San Pedro ; 

Je voudrais au nom de tous les opérateurs de 

la place portuaire, vous dire un grand merci 

pour avoir spontanément accepté d’être à nos 

côté à l’occasion de la cérémonie du 

lancement des opérations de forage de la 

compagnie VITOL au large de San Pedro, lui 

conférant ainsi un cachet particulier. 

En réalité, Monsieur le Préfet, votre présence 

ne nous surprend guère car nous savons 

l’importance que vous accordez au Port de 
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San Pedro ainsi que la sollicitude dont il est en 

conséquence l’objet de votre part. 

Quant à vous, Opérateurs économiques 

de la place portuaire de San Pedro ;  

Votre présence constante, démontre comme 

s’il en était encore besoin de le répéter, que le 

développement de notre plateforme portuaire 

n’est pas et ne sera pas l’affaire de la seule 

Autorité portuaire, mais plutôt votre affaire. Et 

je voudrais vous remercier également pour 

cette prise de concience aiguë de vos 

responsabilités. 

A ce stade de mon propos, permettez-

moi d’adresser mes chaleureuses 

salutations aux Chefs Coutumiers de San 

Pedro.  

Je voudrais leur exprimer toute ma 

reconnaissance et leur dire merci pour leur 



 7/8 

présence renouvelée à nos côtés et surtout 

pour cette libation, que dis-je, cette 

bénédiction sollicitée auprès de nos ancêtres 

pour une exploration fructueuse dans les eaux 

à nous léguées.  

 

Nous espérons que cette expédition se 

déroule dans les meilleures conditions 

sécuritaires.  

 

La présence ici à nos côtés de la 

communauté des pêcheurs répond à ce 

souci.  

 

Nous leur recommandons vivement, pour leur 

propre sécurité et celle des opérations, de se 

tenir loin de la plateforme de forage. 
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A l’endroit de la compagnie VITOL ici 

représentée par son Directeur de 

l’Exploration et de la Production ; M. 

Christopher JOLY ;  

 

Nous voudrions exprimer notre fierté pour le 

choix du port de San Pedro pour la conduite 

de la présente campagne, à vous et à vos 

partenaires logistiques ICM et TSP. 

Vive la place portuaire de San Pedro pour que 

vive le port de San Pedro dans une Côte 

d’Ivoire unie et émergente. 

 
HILAIRE MARCEL LAMIZANA 

Directeur Général 


