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Auditorium de la Primature

- Monsieur le Ministre de la Promotion de la
Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du
Service Civique,
- Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement,
- Excellences Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs,
- Mesdames et Messieurs les Représentants
du Système des Nations Unies,
- Mesdames et Messieurs les Représentants
des Partenaires au développement,
- Chers Jeunes,
- Chers amis de la presse,
- Mesdames et Messieurs,

Avant tout propos, permettez-moi de saluer votre
présence distinguée à la cérémonie de présentation
officielle et de lancement des travaux du « Comité
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National de suivi et d’évaluation de la Politique
Nationale de la Jeunesse en abrégé « Comité
Jeunesse ». Toute présence qui traduit l’importance
de la cérémonie de ce jour.

Monsieur le Ministre de la promotion de la
jeunesse,
Lorsque vous m’avez demandé de présider la
présente cérémonie c’est avec plaisir que j’ai
accepté car la problématique de la jeunesse
constitue une priorité de développement.

Cette jeunesse est au cœur de la politique de
développementadoptée par le Gouvernement sous
la haute égide du Chef de l’Etat, Son Excellence
Monsieur Alassane OUATTARA.
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Monsieur le Ministre, je salue votre engagement et
votre détermination à donner plus de visibilité à
l’action gouvernementale en matière de promotion
de la jeunesse, de l’Emploi des Jeunes mais
également

du

Civisme.

Ce

qui

se

traduit

aujourd’hui par une amélioration sensible du
comportement de nos jeunes.

En effet, il est important de souligner que la Côte
n’était pas encore arrivée depuis des décennies au
bout de l’exercice consistant à se doter d’une
Politique Nationale de la Jeunesse, assortie de
stratégies spécifiques.Mais, Monsieur le Ministre,
vous avez pu réaliser cet exercice combien
important, voire difficile, en moins de trois ans de
présence au sein du gouvernement.
Je vous en félicite sincèrement.
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Excellences

Mesdames

et

Messieurs

les

Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs les Représentants des
partenaires au développement,
Je voudrais également vous remercier pour votre
présence effective en dépit de vos contraintes de
calendrier.

Cela traduit éloquemment votre engagement aux
côtés

de

la

Côte

d’Ivoire

à

adresser

la

problématique de la jeunesse qui est au cœur de la
politique du Gouvernement visant à atteindre
l’émergence à l’horizon 2020.

Au moment où le pays amorce un autre cycle de
son

développement,

votre

qu’indispensable.
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soutien

est

plus

Mesdames et Messieurs
Le Conseil des Ministres, en sa séance du Mercredi
19 octobre 2016, a adopté la Politique Nationale de
la Jeunesse (PNJ), cadre d’orientation de l’action
gouvernementale en faveur des jeunes sur la
période 2016-2020.

La mise en place d’un Comité National de suivi et
d’évaluation dénommé « Comité Jeunesse » dont
la cérémonie officielle se tient ce jour, a pour
objectif de permettre un suivi efficace de la mise
en œuvre de cette politique.

Cet organe de concertation nationale constituera
l’outil opérationnel de suivi et d’évaluation des
stratégies de mise en œuvre de la politique en
faveur de la jeunesse.
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Il est le pendant pour le Ministère du Plan et du
Développement du dispositif institutionnel de suivi
évaluation de la mise en œuvre du Plan National de
Développement (PND) 2016-2020.

A ce titre, il devrait permettre de faire du Jeune
Ivoirien un citoyen autonome, engagé, responsable
et accompli au triple plan professionnel, civique et
moral.
En somme, un « Ivoirien Nouveau ».

Chers Jeunes,
Pour souligner l’importance de la jeunesse dans la
vie économique et sociale de notre pays, je
voudrais rappeler que le dernier Recensement
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH
2014), a relevé que 76,45% de la population
ivoirienne a moins de 35 ans.
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Vous

êtes

donc

un

maillon

essentiel

et

indispensable pour l’atteinte de l'émergence de la
Côte d'Ivoire en 2020. Mieux, vous êtes parmi les
artisans de l'engagement du Président de la
République à redonner à notre pays sa place de
locomotive de la sous-région.

Autant la cérémonie officielle de présentation du
comité jeunesse de ce jour est pleine de sens pour
le Gouvernement, autant elle l’est pour vous. En
effet, elle montre, s’il en était encore besoin, la
priorité et toute l’attention que Son Excellence
Alassane

OUATTARA,

accorde

à

vos

préoccupations. Lui qui a créé un département
ministériel spécifique qui vous est dédié et qui l’a
doté d’importants moyens afin adresser vos
préoccupations.

8

Soyez rassurés que sa vision est de donner à toute
sa jeunesse les moyens de se prendre en charge.

C’est pourquoi, le Gouvernement ne ménagera
aucun effortpour renforcer autant que faire se peut,
la formation, le développement des programmes de
financement, la création d’emplois, notamment les
emplois-jeunes

et

le

développement

des

compétences, ainsi que l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes diplômés ou sans titre
professionnel et en voie de marginalisation.

L’objectif, vous le voyez, est de favoriser votre
autonomisation afin de vous permettre de prendre
toute

votre

place

dans

le

processus

de

développement de la Nation.
Chers jeunes, la Côte d’Ivoire de demain ne
peut se bâtir sans vous.
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Mesdames et Messieurs,
Dans un contexte où les politiques des Etats
convergent vers l’intégration des jeunes aux
programmes nationaux de développement, il
importe de donner à la jeunesse la place qui est la
sienne dans le processus du développement.

C’est pourquoi, le Gouvernement ivoirien s’est
engagé à œuvrer pour le bien-être de sa population
en général et des jeunes en particulier et à assurer
leur implication constructive dans les programmes
nationaux de développement et processus de prise
de décision.

Mesdames et Messieurs
Je voudrais pour clore mon propos, vous inviter à
accompagner la Côte d’Ivoire dans la mise en
10

œuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse dont
l’organe deSuiviEvaluationde la

performance

qu’est « le Comité Jeunesse » voit sa mise en
place en ce jour mémorable.

Je vous remercie.
-
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