Allocution de Bienvenue
Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs
chers collègues,
honorables assistance
Très Chers étudiants,

Permettez-moi tout d'abord de dire combien je suis heureux que cette occasion a fait qu'on reçoit son
excellence Monsieur l’Ambassadeur du Mali et combien nos relations sont déjà marquées par le
respect mutuel et l'estime.
C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin, pour vous souhaiter très
cordialement la bienvenue, en tant que directeur de l'école supérieur des sciences et technologie du
sport, et de pouvoir vous accueillir à cette cérémonie à l’occasion des remises des attestations de fin
du cursus de formation des étudiants Maliens, inscrits en formation pour l'obtention du diplôme de
conseiller du sport, option management du sport. et celui de la formation du 1 er degré.
Je me permets donc de vous souhaiter, au nom de l'école, la bienvenue.
Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail considérable entrepris dès le début du mois de
Janvier 2020 jusqu'au mois de juillet 2021. a ce titre, Je voudrais exprimer mes remerciements à
l'ensembles du staff pédagogique et administratif de l'école pour leur efforts, abnégation et
engagement, et pour avoir accomplie cette noble mission de formation avec succès.
Je saisi également cette occasion pour rendre hommage a notre cher étudiant DIALLOU AMADOU
DIADIE. en faisant état d'une pensée pieuse à sa mémoire. 'A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons'
Je profite aussi de cette occasion de remercier son excellence Monsieur l’Ambassadeur de nous avoir
honoré de sa présence, afin d'encourager et de motiver nos chers étudiants Maliens qui ont était à la
hauteur durant toute cette période de formation, et ont ainsi fait preuve d'une grande sérénité, de
sérieux, de responsabilité et de professionnalisme.
Je peux dire aujourd'hui, que nos étudiants exemplaires à tout point de vue ont été des digne
représentant du Mali et nous avons eu un immense plaisir de les avoir formés et de les avoir comme
partenaires.
Tout cela nous motive à renouveler de telle initiative pour renforcer les relations d'échanges et de
partage entre nos deux pays.
Pour conclure, J'aimerais profiter de cette occasion pour vous exprimer, et à travers vous, à votre
famille, et à tout le peuple Malien. mes vœux les plus vifs a l'occasion de la fête sacrée de "AID EL
ADHA" Je vous souhaite à toutes et a tous une joyeuse fête marquée par la paix, le bonheur et la santé.

Je vous remercie.

