 Monsieur le Représentant du Ministre des
Sports et des loisirs,
 Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la

Réception des médaillés des Jeux

République de Corée ;

Olympiques de Rio 2016.

 Mesdames et Messieurs les Conseillers

Allocution de S.E.M le Président du

 Monsieur le Président du Comité National

Conseil Economique et Social.
Abidjan le mardi 18 octobre 2016

Économiques et Sociaux, chers collègues ;
Olympique ;
 Monsieur le Président de la Fédération
ivoirienne de Taekwondo ;
 Chers athlètes Cheikh et Ruth ;
 Chers collaborateurs ;
 Chers amis de la presse ;
 Mesdames et Messieurs.

C’est avec un grand honneur et une joie non

A l’heure du bilan, faut-il avant tout féliciter

Conseil Économique et Social, pour encourager

avec bien entendu, une mention toute spéciale pour

dissimulée que nous vous recevons au siège du
l’effort, célébrer le mérite, et surtout saluer à juste
titre le service rendu à la nation par notre vaillante
et notre vaillant athlètes.

Rio 2016 a pris fin, et la Côte d’Ivoire, 32 ans après

Los Angeles 1984, est montée deux fois sur le
Podium des Jeux Olympiques avec l’Or de Cheick et
le Bronze de Ruth.

Trois décennies pour faire autant, sinon mieux que
notre

regretté

performances

Gabriel

TIACOH,

dont

les

historiques ont, sans aucun doute,

inspiré les nouvelles générations qui ont su faire
hisser le drapeau Orange-Blanc-Vert, dans le ciel de
Rio de Janeiro.

l’ensemble de la délégation olympique de notre pays,

nos deux médaillés, qui font honneur non seulement
de la nation, mais également du continent africain.

Bravo donc à vous qui des mois durant, parfois dans
des conditions difficiles, avez préparé ces belles

victoires qui nous remplissent d’orgueil et de fierté.
Bravo ! pour la persévérance dans l’effort.

Bravo ! pour les privations et la discipline dont vous
avez fait preuve.

Bravo ! pour les modèles de patriotisme que vous
êtes.

Bravo ! Tout simplement.

Mesdames et Messieurs,
Il est très souvent dit que la victoire a plusieurs
pères mais la défaite demeure orpheline. Pour être

certaines, ces médailles obtenues de haute lutte, sont

les fruits des contributions de nombreux acteurs qui,
dans la discrétion et l’humilité, ont démontré en
d’autres époques et en diverses circonstances le sens
du devoir et le service à la Nation.

Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de
Taekwondo,

Homme reconnu pour sa discrétion, infatigable
commis

de

l’Etat,

rompu

aux

arcanes

de

l’Administration Territoriale, dirigeant sportif ayant
soulevé de nombreux trophées, vous êtes encore
aujourd’hui, un Président heureux pour avoir permis
à la Côte d’Ivoire d’obtenir 2 médailles olympiques.

Recevez par ma voix, les vives félicitations du

Conseil Économique et Social, et la reconnaissance
de vos immenses mérites par mes pairs Conseillers
économiques
magnifique.

et

sociaux,

pour

cette

œuvre

Je voudrais étendre ces félicitations à l’ensemble de

l’encadrement technique et médical ainsi qu’aux
membres de la Fédération Ivoirienne de taekwondo

qui ne cessent glaner des lauriers pour la Côte
d’Ivoire. Soyez en tous remerciés.

Je voudrais également rendre hommage à tous nos
athlètes, qui n’ont pas démérité, et qui parfois ont

manqué de peu, d’accéder aux différents podiums

auxquels notre nation prétendait. Je reste persuadé
que

les

prochaines

échéances

sportives

leur

donneront l’occasion de faire autant que Ruth et

Cheick, en remportant de belles victoires pour la
Côte d’Ivoire.

A ce stade de mon propos, il me plait de souligner

l’heureuse et discrète implication de Monsieur le

Président du Comité National Olympique, ainsi que

la bienveillante attention de Monsieur le Ministre
des Sports et des Loisirs qui, chacun à son niveau,
ont veillé à créer un environnement propice à
l’épanouissement

de

nos

athlètes

durant

les

épreuves. Merci Monsieur le Président, Merci
Monsieur le Ministre.

Son Excellence M. Alassane OUATTARA, a bien voulu
souligner la reconnaissance du Peuple de Côte

d’Ivoire en octroyant des primes à l’ensemble de la
délégation olympique, sans compter les nombreuses

distinctions attribuées dans l’Ordre National. Nous
nous en réjouissons.

Nous apprécions surtout le message du Chef de l’Etat

qui voit dans ses performances sportives, les
modèles à suivre et les sources d’inspirations qui
devront porter une Côte d’Ivoire au travail, vers

Mesdames et Messieurs,

l’émergence à laquelle nous aspirons tant.

Après de tels succès historiques, nos athlètes ont

Que dire de plus que vous n’ayez entendu depuis ces

mérité de la Nation à travers d’importantes
récompenses offertes par le chef de l’Etat.

A Ruth et à Cheick…

moments d’intenses émotions où vous avez fait

honneur à la patrie, en remportant ces médailles si

de créer plusieurs autres Cheikh et Ruth, comme l’a

C’est vrai, nous sommes admiratifs de vos exploits

Notre tâche, celle du Conseil Economique et Social,

convoitées par tous mais promises à quelques élus.
sportifs.

Mais

nous

demeurons

également

convaincus que l’exemple que vous offrez à la

jeunesse ivoirienne fera de la Côte d’Ivoire, une
nation de vainqueurs.

Par vos brillants résultats sportifs vous avez montré

le chemin, le bon chemin à vos frères et sœurs. Vous
êtes des modèles sur lesquels la jeunesse ivoirienne

peut et doit s’inspirer pour faire éclore cet Ivoirien
nouveau, artisan du développement et du progrès
de la nation, et cela à quelque niveau que ce soit.

Aussi, sachez, chers médaillés et chers sportifs, que

le Gouvernement entend poursuivre ses efforts afin

si bien réaffirmé le Président de la République.

sera donc de soutenir l’action du Gouvernement par

l’approfondissement de la réflexion afin de proposer
des solutions pertinentes pour accompagner les

efforts de promotion du sport Ivoirien d’une part,
mais surtout de la jeunesse d’autre part, qui reste
une préoccupation incontournable dont l’éducation,
la formation et le plein épanouissement conditionne
notre mouvement irréversible vers l’émergence.
Mesdames et Messieurs, honorables invités,

En hommage aux actions menées dans le cadre du
développement du sport ivoirien en général et du
taekwondo en particulier, et en reconnaissance des
mérites des valeureux contributeurs de cette

discipline, je vous invite à vous joindre à moi afin
d’honorer par de chaleureuses acclamations :

 Monsieur le représentant du ministre des sports
et des loisirs ;
 Monsieur le Président de la Fédération Ivoirienne
de Taekwondo, M. BAMBA Cheikh Daniel ;
 Monsieur le Président du Comité National
Olympique, le Général Lassana PALENFO ;
 Monsieur le Président Fondateur de la Fédération
Ivoirienne de Taekwondo, le Général Gaston
OUASSENAN KONE ;
 Messieurs les anciens Présidents de la Fédération
Ivoirienne de TaeKwondo :
- Me Albert Touré YAO ;
- Me Siaka Minayaha COULIBALY.
 Le Médaillé d’or : Cheikh Sallah Junior CISSE ;
 La médaillée de bronze : Ruth Marie-Christelle
GBAGBI ;
 Et enfin le Coach, Adama CHERIF.

Félicitations encore à vous, qui avez contribué au
développement du taekwondo en Côte d’Ivoire et qui
faites aujourd’hui notre fierté, tout en demeurant
des sources d’inspiration pour les champions de
demain.
Bravo à tous et que Dieu vous Bénisse et qu’il
Bénisse la Côte d’Ivoire !!
Je vous remercie.

Charles KOFFI DIBY

Président du Conseil Economique et Social

