
Page 1 sur 17 

   

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
Union-Discipline-Travail 

--------------- 

 

 

 

 

 

 

CÉRÉMONIE DE REMISE D’ATTESTATIONS  

 

 

FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE 1000 PAR L’ACADÉMIE REGIONALE 

DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER (ARSTM) 

 

 

 

PROJET D’ALLOCUTION  

DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 17 

- Monsieur le Ministre de la Promotion de la 

Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du 

Service Civique ; 

- Monsieur le Ministre des Transports ; 

- Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement ; 

- Monsieur le Maire de la Commune de Yopougon 

; 

- Monsieur le Directeur de l’Académie Régionale 

des Sciences et Techniques de la Mer ; 

- Monsieur l’Administrateur de l’Agence Emploi 

Jeunes ; 

- Mesdames et Messieurs les Formateurs ; 

- Chers jeunes stagiaires ; 

- Mesdames et Messieurs, 

 

Je ressens un immense plaisir à me trouver 

aujourd’hui parmi vous. 

Car ce n’est pas une simple cérémonie que nous 

présidons.  
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Elle est Particulière, elle l’est en effet par son 

ampleur puisque nous avons l’honneur de remettre leur 

attestation de formation par apprentissage aux métiers de 

la mer et de l’industrie à 1000 de nos jeunes, 500 déjà 

ont été formés sont partis. 1000 aujourd’hui, 1.000 

jeunes esprits formés à ces métiers d’avenir, porteurs 

d’opportunités incroyables dans une nation comme la 

nôtre, qui doit demain toujours mieux exploiter son 

potentiel maritime. 

 

Mais il y a plus que ce nombre seul.  

C’est le symbole qu’il porte. Vous êtes le symbole 

vibrant et vivant de cette jeunesse ivoirienne 

nouvelle, si pleine d’énergie, d’envie, d’idées, de volonté 

de travail et de progrès, de capacité d’engagement et de 

dépassement !  

 

La joie qui est la mienne, est à la hauteur de 

l’ambition puissante que Son Excellence Monsieur 

le Président de la République, Alassane OUATTARA 

a toujours affiché pour la jeunesse ivoirienne depuis 
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son accession à la magistrature suprême. Cette volonté 

s’est déjà traduite dans d’innombrables actions en matière 

d’éducation, de formation et d’aide à notre jeunesse. 

  

Plus que quiconque Son Excellence Monsieur le Président 

de la République Alassane OUATTARA, sait qu’une 

nation ne peut se développer sans une jeunesse 

formée, sans une jeunesse consciente, sans une 

jeunesse pétrie de valeurs.  

 

 

Avec la clarté de sa vision et sa légitime exigence de 

vouloir toujours faire davantage, le Chef de l’État a 

déclaré cette année 2023, Année de la Jeunesse, 

pour dire aux hommes et femmes de notre pays, pour 

dire à la jeunesse ivoirienne toute son affection, 

mais plus encore pour lui témoigner toute son 

implication à lui donner les armes les meilleures pour 

gagner dans la vie.  
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Pour dire qu’avec tous les membres du gouvernement, 

nous allons amplifier les actions entreprises pour 

permettre à tous nos jeunes de se former avec 

efficacité, de s’insérer dans la vie avec fluidité, de 

bâtir une vie personnelle, familiale et civique 

stable, durable et heureuse.  

 

Le défi est immense. Nous le savons. La Côte d’Ivoire doit, 

en effet, intégrer 8 millions de jeunes sur le marché du 

travail dans les dix années à venir. Mais avec cette 

énergie, nous savons que les moyens d’y parvenir seront 

là. Et nous allons, ensemble, tous ensemble, 

réussir ce formidable défi ! 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

En octobre dernier, j’ai procédé au lancement du 

Programme National de Stage d’Apprentissage et 

de Reconversion qui permettra de mobiliser des 

opportunités de formation et d’insertion pour environ 

660 000 jeunes sur la période 2022-2024. 
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Le but de ce dispositif est d’améliorer l’employabilité de 

l’ensemble de notre jeunesse, et notamment des plus 

vulnérables, les plus éloignés de l’insertion et de l’emploi.  

C’est pourquoi l’Etat tend la main et aide tous les jeunes 

qui veulent avancer.  

 

C’est aussi pour cette raison, que nous avons initié le 

programme « École de la seconde chance » qui 

regroupe tous les dispositifs qui offrent un moyen de 

formation et d’insertion pour les jeunes dont le niveau 

scolaire, l’expérience professionnelle, mais aussi tout 

simplement le chemin de vie et parfois les accidents de 

parcours qui peuvent le traverser, ne permettent pas une 

insertion durable et de qualité dans la vie active. Ces 

programmes rencontrent un franc succès de 

participation et de résultat et nous allons leur 

donner toujours plus d’ampleur ! 
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Mesdames et Messieurs, 

Chers jeunes,  

 

Les 1.000 talents que vous êtes, ne sont que le 

début d’une longue liste démontrant le dynamisme 

de notre politique de développement économique et 

notamment de nos activités au monde de la mer. 

 

Car oui, la Côte d’Ivoire, cette Terre qui bénéficie 

d’une façade maritime de 600 kilomètres, doit avoir une 

formidable ambition en mer. Parce que, comme le dit 

le célèbre mot de l’écrivain Walter Raleigh, grand écrivain 

et poète anglais : « Celui qui commande la mer 

commande le commerce ; celui qui commande le 

commerce commande la richesse du monde, et par 

conséquent le monde lui-même ». 

 

Notre ambition pour la mer, elle se traduit à 

plusieurs niveaux, selon la vision du Président de 

la République, SEM. Alassane Ouattara. 

 



Page 8 sur 17 

Au niveau géopolitique et de la maîtrise de notre 

formidable espace maritime, tout d’abord. Nous 

avons à cet effet reçu très récemment, le 9 mars, un 

sixième patrouilleur et deuxième patrouilleur hauturier, 

quatre mois après la réception du premier navire de 

haute-mer. Cela nous permettra de toujours mieux 

sécuriser notre zone maritime économique exclusive et 

d’avoir une capacité d’action renforcée dans le Golfe de 

Guinée, y compris dans les eaux internationales.  

 

Cela se traduit aussi, vous vous en doutez, en matière 

halieutique puisque nous développons nombre 

d’activités liés au développement du secteur de 

l’économie bleue. 

 

Au niveau énergétique, la découverte du gisement 

Baleine, permettra dans les mois à venir à notre pays de 

devenir un producteur toujours plus important de pétrole 

et de gaz, assurant notre souveraineté énergétique, en 

développant nos capacités d’export et en créant des 

milliers d’emplois. 
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Enfin, au niveau commercial, la modernisation de 

nos ports de San Pedro et Abidjan fera plus encore 

de notre pays, la principale porte d’entrée et de sortie, 

des richesses produites ou arrivant dans l’espace UEMOA 

et ses 130 millions d’habitants, et même, plus loin pour la 

CEDEAO.  

 

Mesdames et Messieurs, l’essor économique lié 

aux mondes portuaire et de l’océan, nécessite des 

ressources humaines bien formées, nombreuses, 

engagées et motivées !  

 

Et c’est de vous dont nous parlons ! Vous, les 1.000 

talents aujourd’hui diplômés ici à Abidjan ! dans cette 

académie, 1.000 jeunes formés aux métiers de la mer ! 

1 000 jeunes qui vont progresser dans la vie active ! 

1.000 jeunes qui vont faire grandir leur patrie ! 

 

Oui, oui, oui, vous êtes des exemples pour la 

jeunesse. Des exemples de tout ce qui est en train de se 
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développer, toujours plus vite et toujours plus fort, sur 

tous nos territoires, dans tout le pays. Des jeunes formés 

aux métiers de l’agriculture et de l’élevage. Des jeunes 

formés aux métiers de l’industrie ou de la mécanique. Des 

jeunes formés aux métiers du digital, du tourisme ou du 

BTP.  

 

Des centaines de milliers de jeunes seront formés 

cette année, apprentis et stagiaires, répondant 

aux besoins de la nation et de son développement, 

répondant à l’appel du Président de la République, 

pour bâtir une Côte d’Ivoire toujours plus prospère 

et solidaire ! 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers diplômés, 

 

Aujourd’hui, nous célébrons les preuves concrètes 

que cette politique volontariste de développement 

économique de notre pays est possible et possible de le 

faire plus vite. Nous célébrons également la politique 
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volontariste de formation adaptée pour tous nos 

jeunes sortis de notre système scolaire souvent sans 

diplômes, souvent avec diplômes, souvent sans 

qualification, souvent avec qualification, mais sans 

emploi. 

 

Et vous, chers apprentis, vous êtes les preuves 

vivantes que tout ce qui est mis sur pied pour aider la 

jeunesse de ce pays fonctionne.  

 

Je salue, ici, votre travail, vos efforts. Je salue votre 

volonté d’avancer, de vous en sortir. Je salue votre refus 

de la fatalité. Certains d’entre vous ont pu tomber mais ils 

se sont relevés avec courage et dignité. Vous n’avez 

jamais baissé les bras. Vous avez toujours su trouver la 

force de relever la tête. Et cela a payé aujourd’hui.  

 

Merci à vous, un travail « Un travail opiniâtre est 

toujours récompensé » nous dit le proverbe. 

Aujourd’hui, je le vois dans vos regards et dans votre 

attitude, vous êtes prêts à affronter le monde du travail, 
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à vous intégrer dans la société, à bâtir quelque chose de 

plus grand que vous : une nation forte et résolue, capable 

de tout affronter, capable de résoudre toutes les 

difficultés.  

 

Chers jeunes, je suis fier de vous, la Côte d’ivoire 

est fière de vous, le Président de la République 

SEM. Alassane Ouattara est fier de vous ! 

 

Chers apprentis, si vous êtes les preuves vivantes des 

réussites de notre action envers la jeunesse et de notre 

essor économique, vous en êtes également les 

ambassadeurs, les ambassadrices. A vous de dire ce 

que le gouvernement a fait. A vous d’aller dire ce que 

cette formation vous a apporté. Vous aussi, vous êtes 

partie prenante de ce que fait le gouvernement 

pour sa jeunesse. Allez, allez dire à vos sœurs et à 

vos frères ce que vous faites, allez convaincre, allez 

témoigner, allez encourager à reproduire vos parcours et 

vos succès, allez par votre témoignage et votre 
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travail rendre notre patrie toujours plus forte, plus 

unie, plus rayonnante ! 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est le moment pour moi, d’adresser mes félicitations à 

Monsieur le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, 

de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, pour 

les résultats de cette démarche résultant de la 

collaboration entre l'Agence Emploi Jeunes et 

l'Académie de la Mer. En effet, 100% des jeunes 

formés ont obtenu un stage ! 783 l’ont déjà 

terminé et 400 d’entre eux ont pu s’insérer, en 

entreprise, dans la vie active. Et ce n'est qu’un 

début. Car je n’ai aucun doute, comme vous l’avez dit, 

que dans les mois à venir, tous les autres jeunes qui sont 

ici auront un emploi stable et durable. 

 

Je voudrais aussi remercier Monsieur le Ministre des 

transports qui, en autorisant le partenariat entre 

l’Agence Emploi Jeunes et l’Académie Régionale 
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des Sciences et Techniques de la Mer, a su s’inscrire 

dans une démarche de synergie et de collaboration 

gouvernementale fluide, efficace et performante ! 

Je veux également rendre hommage à toutes les 

entreprises qui ont compris que c’est dans un 

partenariat sans cesse renouvelé avec le gouvernement 

qu’elles pourront recruter une main d’œuvre bien formée, 

développer leur business et faire avancer le pays. Je 

voudrais également remercier l'équipe dirigeante de 

l'école qui a, à plusieurs reprises maintenant a prouvé que 

des jeunes ici et là, quelques fois sans espoir qu'ils étaient 

capables de les transformer en jeunes prêts à s'insérer 

dans la vie avec une confiance retrouvée en eux-mêmes. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

La Côte d’Ivoire connaît un essor économique 

formidable, grâce au leadership du Chef de l’État, et à 

l’engagement de tous les Ivoiriens depuis plus d’une 

décennie. A ses succès admirés sur tout le continent et 

dans le monde entier, la jeunesse de Côte d’Ivoire 
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doit prendre toute sa part. Elle doit en récolter tous 

les fruits. 

Elle doit se sentir investie, comme nous le fûmes 

avant elle, du destin de cette nation, de ses 

progrès. Sur mer comme sur Terre. Au présent 

comme pour l’avenir. 

  

Nous travaillons ainsi pour les générations d’aujourd’hui 

mais également pour la Côte d’Ivoire qui vient, celle dont 

ces jeunes apprentis que vous êtes font partie. C’est tout 

cela le sens de l’action du Président et de celle de 

son gouvernement.  

Alors, ensemble, je voudrais que nous venions pour que 

les jeunes générations et celles à venir puissent évoluer 

dans un monde de savoir et de formation, de paix et de 

concorde, d’inclusion et de prospérité, c’est notre souhait 

le plus cher, c’est le but ultime de notre action.  

 

Mais il ne sera pas possible sans vous. Il ne sera pas 

possible sans votre foi en vous-même, sans avoir 

confiance en vous -même, si le parcours que vous avez 
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eu, chacun d'entre vous, avant d'arriver ici a pu un seul 

instant instaurer un doute en vous-même ; aujourd'hui, 

où vous recevez ces attestations et des diplômes, ce 

doute doit s'évanouir. 

 

Vous devez savoir qu’en chacun de vous-même réside un 

talent que quelquefois vous ne connaissez pas vous-

même, mais qui dans les mois et les années à venir vont 

se révéler à vous et faire de vous de grands hommes. 

Regardez loin, très loin. Ne regardez pas cette attestation, 

elle n'est qu'un diplôme, elle n'est que le début de la vie. 

 

La partie la plus importante vous attend demain et si vous 

avez foi et que vous avez confiance, vous dépasserez de 

très loin des gens qui auront eu des diplômes beaucoup 

plus grands que vous.  

Le diplôme, c'est la connaissance, mais à l'intérieur de 

vous-même, gît quelque chose de plus grand : le courage, 

l'ambition, le leadership. Et cela, il se décèle au moment 

où vous êtes en face de l’adversité et des obstacles. 
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N'ayez jamais peur, croyez en vous et vous y arriverez. 

C'est sur ces mots d'espoir et d'engagement pour cette 

jeunesse dans laquelle nous avons foi qu'au nom du 

président de la République, je voudrais leur dire : 

 

Vive la jeunesse apprenante de Côte d’Ivoire ! 

Vive l’économie des métiers de la mer ! 

Vive l’année de la Jeunesse ! 

Et que vive et rayonne notre si belle Côte d’Ivoire 

solidaire ! 

 

Je vous remercie. 


