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Un partenaire qui avance avec le monde 
 

 
                           
 

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU DIRECTEUR 

GENERAL DU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO 

  

REMISE OFFICIELLE DES PRIX DU CONCOURS JEUNE 

FILLE MATHEMATIQUE- SAN PEDRO 
 

29 Mai 2018 
 

 
 

San Pedro, le 29 mai 2018 à 8H30  
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Monsieur le Préfet de la Région, Préfet du Département de 
San Pedro, 
 
Madame et Messieurs les membres du Corps préfectoral,  
 
Honorable Député,  
 
Monsieur le Président du Conseil Régional,  
 
Monsieur le Directeur Régional de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle,  
 
Monsieur le Président de la Société Mathématique de Côte 
d’Ivoire 
 
Monsieur le Président de la Société Mathématique Section 
de San Pedro, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants du personnel 
encadrant et enseignant, 
 
Chers Parents 
Chers élèves, 
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Après les lycées municipaux I et II qui ont abrité la cérémonie 

de récompense des heureuses gagnantes du concours Jeunes 

Filles Mathématiques section San Pedro au cours de l’année 

scolaire 2016-2017, nous voici réunis pour célébrer encore une 

fois l’excellence, mais surtout, le mérite de la jeune fille en 

milieu scolaire. 

 

Je voudrais en cette solennelle circonstance saluer, au nom du 

Directeur Général du Port Autonome de San Pedro, Mr Hilaire 

Marcel LAMIZANA, parrain de cette cérémonie, toutes les 

autorités ici présentes, Administratives, Politiques, 

Coutumières, Religieuses, Qui avez accepté d’être avec nous, 

aux côtés de nos enfants et de nos enseignants pour magnifier 

la jeune fille studieuse. 

Retenu à Abidjan pour des séances de travail avec la haute 

hiérarchie du port, le Directeur Général m’a dépêchée en ce 

lieu pour vous présenter ses sincères excuses. Il a souhaité 

que je vous traduise combien il aurait voulu être des nôtres, 

dans la mesure où pour lui, la promotion de la femme et de la 

jeune fille de la région de San Pedro représente une priorité. 

Il me charge tout particulièrement d’exprimer sa gratitude à 

Monsieur le Gouverneur Ousmane COULIBALY, Préfet de la 

Région, Préfet du Département de San Pedro, dont la 

présence donne un cachet exceptionnel à cette cérémonie. 
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Monsieur le Préfet, ceci est un signe fort qui traduit votre 

engagement inconditionnel à la promotion de l’excellence dans 

la région de San Pedro.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Notre structure, le Port Autonome de San Pedro, est l’une des 

vitrines de la Côte d’Ivoire, notre cher pays. Le Port de San 

Pedro représente, en effet, la deuxième infrastructure portuaire 

du pays, mais surtout, occupe le 1er rang de port d’exportation 

de cacao dans le monde. Ceci est une fierté pour notre région 

et pour notre pays. 

Ce statut, nous voudrions le conserver aussi longtemps que 

notre pays regorgera de ressources humaines et de matière 

grise compétentes. Une manière pour nous de rappeler que le 

PASP adhère parfaitement au principe de l’excellence dans 

l’éducation de la jeunesse ivoirienne, force vive de demain. 

En effet, les cadres qui dirigent le port aujourd’hui sortent bel 

et bien de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées et de nos 

universités. 

 

Chers invités, 

Nous sommes conscients qu’une jeunesse, que dis-je, que la 

jeune fille bien formée aujourd’hui est un gage de 
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développement positif et durable de notre société, de notre 

région et de notre pays.  En effet, auparavant relayées au 

second plan, les femmes sont aujourd’hui plus que jamais au 

cœur de la relance économique et de la stabilité sociale du 

pays. 

Aussi, le Port Autonome de San Pedro, à travers sa Direction 

Générale, a toujours soutenu les actions en faveur de la 

promotion de la femme et de la jeune fille. 

Chaque année, une contribution est faite à l’organisation de la 

Journée Internationale de la Femme et un soutien non 

négligeable est apporté au renforcement des connaissances 

de la jeune fille par des dons à l’organisation du concours 

Jeunes filles Mathématiques. 

Par ces actions citoyennes, l’Autorité Portuaire de San Pedro, 

entend exprimer son devoir d’accompagner la politique de 

formation conçue par le Président de la République, son 

Excellence Monsieur Alassane Ouattara, et déployée par 

Madame le Ministre de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 

Ce devoir, nous avons voulu le traduire par la remise de 

récompenses au concours jeunes filles mathématiques 2018, 

récompenses constituées de fournitures scolaires d’une valeur 

globale de Un million (1 000 000) de francs CFA.  

  



 6 

Monsieur le Directeur Régional de l’Enseignement 
National de San Pedro,  

Monsieur le Président de Société Mathématique de Côte 
d’Ivoire 
 

Par ma voix, le Directeur Général du Port Autonome de San 
Pedro et parrain de cette cérémonie, voudrait saluer vos efforts 
en faveur de la promotion du mérite et de l’excellence en milieu 
scolaire, et concernant particulièrement la gente féminine. 

 

A vous chers enfants, brillantes lauréates du Concours 
Jeune Fille Mathématiques 2018, 

Je vous transmets les vives félicitations de votre parrain, 
Monsieur Hilaire Marcel LAMIZANA, DG du PASP, pour les 
résultats excellents que vous avez obtenu à l’issue de ce 
concours. Il vous encourage a adopté la culture de 
l’amélioration continue, et à toujours chercher à être meilleur. 

A celles qui n’ont pas été retenues, il me charge de vous dire 
que vous avez au moins le mérite d’avoir essayé. Il vous 
exhorte à ne pas baisser les bras, car comme le dit le dicton, 
La récompense est au bout de l'effort. C’est donc à la mesure 
de vos efforts que vous décrocherez les étoiles.  

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/31195
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Mesdames et Messieurs, 

 
A ce stade de mon propos, permettez-moi, en vos rangs, 
grades et qualités, de vous renouveler les sincères 
remerciements de Monsieur le Directeur Général du Port 
Autonome de San Pedro, parrain de l’Edition 2018 du 
Concours Jeune Fille Mathématiques Section de San Pedro, 
pour le temps qu’il vous a plu d’accorder à la tenue de cette 
cérémonie. 
 
 
Vive l’école ivoirienne, vive l’excellence dans le système 
éducatif à San Pedro, pour que soit assuré le 
développement durable de notre beau pays la Côte 
d’Ivoire. 
 
 
Je vous remercie. 
 


