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APPEL ET MOT DE FIN DU MINISTRE LORS DES RENDEZ-VOUS
DU GOUVERNEMENT DU 23 JUIN 2016

Mesdames et Messieurs,
Avant de clore mes propos, je voudrais adresser un message à l’endroit des jeunes.

A mes jeunes frères, 
Je voudrais vous inviter à partager cette nouvelle vision de la Côte d’Ivoire et ses enjeux. Je vous 
exhorte à développer le sentiment de citoyens responsables et engagés.

Notre jeunesse doit être le re�et de l’Ivoirien Nouveau, qui par la qualité de son travail et sa 
détermination, contribue au développement de la Côte d’Ivoire. Elle doit être cette jeunesse qui est 
consciencieuse et excellente, à son poste de travail, qui sans contrainte, respecte les heures et les 
temps de travail dans son service.

Elle doit être cette jeunesse qui refuse la tricherie à l’école, mais vise l’excellence et voue un respect 
aux aînés. Elle doit être cette jeunesse qui est saine de corps et d’esprit, qui refuse de céder aux 
vices que sont l’alcool et la drogue, et de s’exposer aux �éaux tels que le VIH/SIDA.

Le « Jeune Ivoirien Nouveau », c’est ce citoyen qui a un amour profond pour la Côte d’Ivoire sa 
Patrie, qui est discipliné, qui est porté vers l’excellence et qui, dans l’union avec ses concitoyens, 
travaille sans relâche à la grandeur et au rayonnement de son pays, dans le concert des nations.

Chers Amis jeunes,
Soyez en rassuré, l’opération Agir pour les jeunes se poursuit sur toute l’étendue du territoire. Les 
�nancements ont débuté pour le démarrage e�ectif des micros projets. 

Sachez toutefois, chers jeunes, que l’avenir appartient à ceux qui savent faire preuve de 
responsabilité, de persévérance et de con�ance en soi. Je vous exhorte donc à garder espoir et à 
persévérer.

Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, au nom du Gouvernement réitérer mes sincères remerciements au secteur privé pour 
son implication active dans les e�orts de relance de l’emploi et de l’insertion des jeunes, suite aux 
mesures incitatives prises par l’Etat. 

Cette implication se traduit et je me plais à le rappeler, à travers un appui institutionnel, un appui 
technique mais aussi et surtout un appui �nancier dans la mobilisation des ressources et le 
renforcement de capacités des acteurs en charge de l’insertion professionnelle des jeunes.

Pour ce faire, j’estime indispensable la mise en place d’un cadre de concertation et de suivi des 
reformes avec le secteur privé sur la question de l’emploi des jeunes.

Distingués invités,
C’est une œuvre importante à laquelle l’ensemble du Gouvernement attache du prix. En e�et, voir 
le quotidien des jeunes s’améliorer par une insertion professionnelle réussie, reste, si besoin était 
encore de le rappeler, une priorité pour le Président de la République SEM Alassane OUATTARA. 

Mesdames et Messieurs, distingués invités, Chers amis de la presse,
C’est donc sur ces mots que je voudrais mettre �n à cette communication tout en vous remerciant 
pour votre aimable attention.

M. Sidi TOURE

Ministre de la Promotion de la Jeunesse,
de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique


