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Cérémonie officielle de don de connexion Haut Débit à 
l’UFR Sciences Médicales de l’Université de Cocody  
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Discours de Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 
 

Directeur de Cabinet adjoint du Ministre des NTIC 
 
 

 

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, 
Monsieur le Doyen de l’UFR des Sciences Médicales, 
Monsieur le Président de la Mutuelle Générale de la faculté de 
Médecine, 
Monsieur le Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire, 
Chers amis étudiants, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
C’est avec beaucoup de satisfaction que je m’adresse à vous, au 
nom du Ministre des NTIC, à l’occasion de cette cérémonie 
officielle de don de la connexion Internet haut débit par la Société 
MTN. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Comme vous le savez, le secteur des NTIC, est l’un des plus 
dynamiques de notre économie. Mais, en plus de contribuer à la 
production des richesses nationales, les entreprises de notre 
secteur développent des actions sociales importantes. Le 
programme « Génération Numérique » de MTN, en est un exemple 
patent.  
 
 
 
 



2 

 

Le don de ce jour favorise l’utilisation des Technologies de 
l’Information et de la Communication au service des sciences 
médicales. Il concourt à l’acquisition et à la diffusion du savoir 
médicale, à l’amélioration de la pratique médicale et à la recherche 
en sciences médicales.  
 
Monsieur le représentant du Directeur Général de MTN CI, 
 
Votre action est citoyenne et salutaire. Elle est à encourager parce 
qu’elle vient en complément de la politique de vulgarisation des 
TIC menée par le Ministère des NTIC. 
 
Monsieur le Doyen de l’UFR des Sciences Médicales,  
Mesdames et Messieurs les enseignants 
Chers étudiants,  
 
La connexion Internet haut débit qui vient de vous être offerte, 
facilitera vos conditions de travail et contribuera à votre 
compétitivité dans cette économie de la connaissance. Nous 
savons donc compter sur vous, pour garantir un usage efficient de 
cet outil numérique. 
 
Mesdames et Messieurs,  
Honorables invités, 
 
Qu’il me soit permis de terminer mon propos, en insistant sur la 
nécessité pour notre pays, d’entrer dans l’ère du numérique. Le 
Ministère des NTIC est prêt à créer les conditions de sécurité 
juridique, pour la confiance dans l’économie numérique et dans 
l’économie de la connaissance. 
 
Merci pour votre aimable attention.  
 
         
 

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


