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 Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique, de la 

Formation Professionnelle et de l’Apprentissage ; 

 Madame Ana DE VICENTE LANCHO, Responsable pour 

l'Afrique du Ministère espagnol de l'Industrie, du 

Commerce et du Tourisme, représentante de Madame 

REYES MAROTO, Ministre de l'Industrie, du Commerce et 

du Tourisme d´Espagne, 

 Monsieur le Ministre Gouverneur du District D’Abidjan ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants du Corps 

diplomatique, 

 Mesdames et Messieurs les représentants des 

Partenaires au Développement ; 

 Monsieur le Préfet d’Abidjan ; 

 Monsieur l’adjoint au Maire de la Commune de 

Yopougon ; 

 Mesdames et Messieurs les Elus ; 

 Honorables Chefs traditionnels et Guides religieux ; 

 Chers élèves du Lycée Technique, du Lycée Commercial et 

du Lycée Mohamed VI de Yopougon ; 

 Mesdames et Messieurs ; 
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Quel plaisir pour moi d’être parmi vous ce matin, pour célébrer 

une preuve supplémentaire de notre action en faveur du 

développement du capital humain et de la formation de notre 

jeunesse, deux thèmes si chers au Président de la République, 

S.E.M. Alassane Ouattara et structurants de sa vision 2030 pour 

une Côte d’Ivoire plus solidaire. 

Oui, avec la pose de la première pierre du Centre de formation aux 

métiers des   énergies renouvelables de Yopougon, nous 

sommes au cœur des enjeux de la stratégie de développement du 

pays, mêlant industrialisation,  formation  du  capital humain, 

insertion  de  notre jeunesse si nombreuse  et talentueuse, 

accélération de la transition énergétique et de la croissance verte. 

Et c’est pour cela que nous sommes ici ce matin, nombreux et 

enthousiastes, car conscients de l’importance du moment. 

 
Permettez-moi ainsi d’abord, Mesdames et Messieurs, de vous 

adresser mes salutations fraternelles pour votre présence à cette 

cérémonie malgré les intempéries. 

Je voudrais également remercier monsieur les Ministres présents, 

ainsi que nos vénérables Chefs traditionnels, dont le soutien et les 

prières nous donnent la force de poursuivre avec engagement le 

développement de notre pays. 

 
Mesdames et Messieurs, 
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Comme à Bouaké en janvier dernier, où j’ai procédé à l’inauguration 

du Centre de Bureautique, de Communication et de Gestion (CBCG), 

ou encore à Ebimpé et à Yamoussoukro, en février et en mars, pour 

la pose de la première pierre de lycées professionnels, la cérémonie 

qui nous réunit aujourd’hui, à Yopougon, est un jalon de plus dans 

la mise en œuvre du programme de société « Côte d’Ivoire 

Solidaire », fondé sur l’atteinte des objectifs de la vision 2030. 

 
 

Dans cette vision, vous le saisissez parfaitement, le renforcement 

du capital humain, des talents et la promotion de l’emploi 

constituent des piliers majeurs des progrès que nous devons 

accomplir pour la Côte d’Ivoire et pour tous les Ivoiriens. 

 
L’enseignement technique, la formation professionnelle et 

l’apprentissage sont donc au cœur de cette ambition. C’est 

pourquoi, avec la création du ministère dédié en avril 2021, la 

volonté du gouvernement est de faire passer le taux de 

scolarisation dans ce secteur à 15% en 2025. 

Notre politique engagée permettra également, à travers des 

programmes spécifiques, de capter le stock des diplômés sans 

emplois, des élèves déscolarisés, voire non-scolarisés, qui 

représentent un volume essentiel toujours trop important. 
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Oui, la transformation structurelle de notre pays, voulue par le Chef 

de l’État, S.E.M. Alassane Ouattara, avec une industrialisation bien 

plus massive, une transformation nationale de nos productions 

agricoles et le développement de clusters industriels performants 

dans la douzaine de secteurs économiques stratégiques est 

nécessaire pour l’atteinte de nos objectifs. 

Chers élèves, 

La Formation Professionnelle, telle que définie par la vision Côte 

d’Ivoire 2030 est, j’en suis intimement convaincu, une opportunité 

exceptionnelle pour votre carrière professionnelle, qu’il faut savoir 

saisir dès maintenant. Elle vous apprend un métier, vous donne des 

compétences clés dont notre économie aura besoin demain et 

après-demain, vous assurant ainsi emploi et vie décente, fait de 

vous des acteurs engagés de notre développement, au cœur de 

notre cité, au cœur de nos progrès. 

En outre, un accent tout particulier sera mis, au cours de votre 

cursus ici, sur la formation à l’entreprenariat, parce que vous 

regorgez d’idées, d’envies et d’initiatives qu’il faut savoir organiser, 

hiérarchiser, planifier pour réussir son aventure d’entrepreneur. 

Et que nous voulons vous encourager demain à vous lancer dans 

l’aventure de la création d’entreprise, en vous donnant dès le 

départ, en sus de votre volonté et de votre goût du travail, le 

maximum de clés pour réussir votre carrière. 
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Parce que nous sommes convaincus que c’est en multipliant ces 

destins d’entrepreneurs ivoiriens à succès que nous accélérerons le 

dynamisme de notre secteur privé national, maillon essentiel du 

développement économique, social et humain de notre pays. 

Sans un secteur privé florissant, il n’y a pas de créations de 

richesses et d’emplois en nombre. A nous donc de tout faire pour 

vous former, vous donner envie de créer vos entreprises et de les 

faire réussir ! Pour vous et pour toute la Côte d’Ivoire ! 

Mesdames et Messieurs, 

Le projet de construction des établissements de formation 

professionnelle né des relations profondes tissées entre le 

Royaume d’Espagne et la République de Côte d’Ivoire, est financé 

avec le soutien de cette coopération espagnole, à travers l’institut 

de Crédit Officiel du Royaume d’Espagne, pour un montant de plus 

de 5,5 milliards de FCFA et pour un coût global de l’investissement 

de 6 milliards 500 millions de FCFA, avec la contribution de l’État 

d’un montant de 1 milliard de FCFA. 

Ce projet d’ambitions et de modernité comprend bien sûr, la 

construction et l’équipement du Centre de formation aux métiers 

des énergies renouvelables. Le centre sera doté d’infrastructures et 

d’équipements de pointe pour former plus de 500 de nos jeunes par  

an en formation initiale, dans les métiers des énergies solaires, du 

photovoltaïque, de l’éolien et de l’Hydraulique. 
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Ces énergies renouvelables, ici comme ailleurs dans le monde, sont 

au cœur de la stratégie de transition énergétique que l’accélération 

du réchauffement du climat nous impose d’amplifier. 

Ces métiers seront donc des clés pour l’avenir, celui de notre 

pays comme de notre continent, et favoriseront ainsi une très 

bonne et très durable insertion de notre jeunesse, dans la vie 

active et dans la vie tout court ! 

 
Chers parents d’élèves, 

Ce centre de formation novateur qui sera construit ici et dans lequel 

vous pourrez inscrire vos enfants dans quelques mois, illustre la 

volonté claire du gouvernement de faire de l’Enseignement 

technique et de la Formation professionnelle une vraie alternative 

à l’enseignement général, mais surtout une passerelle très forte 

vers l’emploi durable. 

 
Je voudrais donc vous lancer un appel, pour que cette voie 

éducative, celle de l’Enseignement professionnel et technique, soit 

désormais considérée comme un choix prioritaire et raisonné, et 

non comme un secteur qui est imposé lorsqu’on a échoué partout 

ailleurs, comme cela fut trop souvent le cas dans un passé récent. 

Non, bien au contraire, le choix de l’enseignement technique est le 

choix utile, le choix pertinent par excellence, pour nos enfants, pour 

notre industrie, pour notre pays, aujourd’hui et plus encore 

demain ! 
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Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais donc conclure mes propos, en adressant encore une 

fois de plus, mes sentiments sincères de remerciements, de 

gratitude ainsi que ceux du gouvernement ivoirien les plus vifs, à 

Madame Ana DE VICENTE LANCHO, représentante de Madame 

REYES MAROTO, Ministre de l'Industrie, du Commerce et du 

Tourisme d´Espagne, et à travers elle, le Royaume d’Espagne, qui a 

financé en grande partie cet important projet et en assure la mise 

en œuvre. Je ne voudrais pas oublier naturellement, l’ambassadeur 

du Royaume d’Espagne ainsi que tous ses collaborateurs qui n’ont 

ménagé aucun effort pour que ce jour puisse être. Il permettra en 

effet à la Côte d’Ivoire de concrétiser son ambition pour sa 

jeunesse comme pour son industrie ! Sur ce, je voudrais, avec vous 

tous, dire de vive         voix et collectivement,  

Vive la coopération ivoiro-espagnole ! 

Vive la formation technique et professionnelle ! 

Et que vive la Côte d’Ivoire Solidaire ! 


