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Cérémonie officielle de don de connexion Haut Débit à 
l’UFR Sciences Fondamentales et Appliquées de 

l’Université d’Abobo-Adjamé 
Jeudi 25 Novembre 2010 (15h) 

 

Par 
 

Discours de Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 
Directeur de cabinet par intérim du Ministre des NTIC 

 
 
 
 

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique,  
Monsieur le Président de l’Université d’Abobo-Adjamé, 
Monsieur le Doyen de l’UFR des Sciences Fondamentales et 
Appliquées, 
Monsieur le Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire, 
Chers amis étudiants, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
M’adressant à vous, au nom du Ministre des NTIC, je voudrais 
exprimer ma satisfaction de voir l’UFR des Sciences Fondamentales 
et Appliquées, bénéficier d’une connexion Internet haut débit dans 
le cadre du projet « Génération Numérique » de la Fondation MTN. 
 
Le don de ce jour favorise l’utilisation des Technologies de 
l’Information et de la Communication au service de la science. Il 
concourt à l’acquisition et à la diffusion du savoir et favorise la 
recherche en sciences fondamentales et appliquées.  
 
Monsieur le représentant du Directeur Général de MTN CI, 
 
Nous encourageons les activités de la fondation MTN pour une 
double raison. D’une part, elles sont le pendant social de votre 
activité commerciale d’opérateur. D’autre part, elles viennent en 
complément de la politique de vulgarisation des TIC menée par le 
Ministère des NTIC. En effet, la dynamique qui sous-tend la 
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politique du Ministère, consiste, non pas à réduire mais, à 
supprimer la fracture numérique en Côte d’Ivoire.  
 
Monsieur le Doyen de l’UFR des Sciences Fondamentales et 
Appliquées,  
Mesdames et Messieurs les enseignants 
Chers étudiants,  
 
La connexion Internet haut débit qui vient de vous être offerte, est 
un outil numérique qui facilitera vos conditions de travail. Nous 
savons compter sur vous, en vue d’un usage efficient qui garantira 
votre compétitivité internationale dans cette économie de la 
connaissance. 
 
Mesdames et Messieurs,  
Honorables invités, 
 
Dans sa dynamique de suppression de la fracture numérique, le 
Ministère des NTIC a amorcé un projet d’introduction des TIC dans 
le système éducatif ivoirien. Cela ne peut se faire de façon 
efficiente, sans une bonne desserte en infrastructures. En cela, 
nous sommes en train de mettre en œuvre un autre projet 
complémentaire au premier. Il s’agit du projet de backbone 
national qui permettra un maillage du territoire national en 
infrastructures de communications électronique de fibre optique. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le don de ce jour, concourt à la suppression de la fracture 
numérique. Supprimer la fracture numérique, c’est consolider le 
socle numérique du développement de notre pays. 
 
Je vous remercie.         

 
 

Dr GUIBESSONGUI N’Datien Séverin  
Directeur de Cabinet du Ministère des NTIC 

 


