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Cérémonie d’ouverture d’une salle multimédia au Lycée 
Moderne de Grand Bassam, par MTN Cöte d’Ivoire 

Merc. 21 Avril 2010 à 14h, Bassam 
 
 

Discours de Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 

 Directeur de Cabinet adjoint du Ministre des NTIC  

 

 
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, 

Monsieur le Directeur Général de MTN Côte d’Ivoire, 

Monsieur le Proviseur du Lycée, 

Monsieur le Président de Comité de Gestion, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 
Dans un monde où les personnes, les biens et les services sont de plus en 

plus mobiles, il  apparait essentiel d’assurer une accessibilité en tout lieu et à 

tout moment grâce aux technologies de l’information et de la 

Communication. Les TIC offrent des opportunités de progrès dans les 

domaines de l’éducation, de la santé, de la gouvernance et du commerce.  

 

L’objectif qui sous-tend l’inauguration de la salle multimédia du lycée 

moderne de Bassam, est de façonner une « Génération numérique ». Ce 

projet, en favorisant la mise à disposition d’équipements informatiques et en 

facilitant l’accès à internet aux jeunes élèves sur le territoire national, 

permet de lutter contre la fracture numérique. 

 

Qu’il me plaise de rappeler que le Sommet mondial sur la société de 

l'information (SMSI), organisé par l'Union Internationale des 
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Télécommunications en 2003 et 2005, a reconnu que les jeunes, population 

active en devenir, sont à la pointe de la création et de l'utilisation des TIC. 

Ce Sommet a ainsi recommandé de donner aux jeunes, les moyens d'agir en 

tant que principaux bâtisseurs d'une société de l'information inclusive. 

 

C’est pourquoi, je voudrais (au nom de Monsieur le Ministre) adresser mes 

félicitations et encouragements aux dirigeants de MTN CI pour cette action; 

car les objectifs visés par ce  programme, sont en symbiose avec les 

missions du Ministère des NTIC, notamment avec sa politique de 

vulgarisation des TIC.  

 
Chers amis jeunes, 
 
L’accès aux TIC et l’utilisation de ces technologies, permet l’acquisition et la 

diffusion du savoir. Promouvoir donc l’utilisation des technologies de 

communications électroniques, c’est bâtir le socle numérique d’une économie 

de la connaissance. 

 

Je vous exhorte à vous approprier efficacement les applications des T.I.C. 

C’est seulement à ce prix que vous pourrez vous hisser au même niveau de 

connaissance que les jeunes du monde entier. 

 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
 
Ce don permet un renforcement des outils didactiques mis à votre 

disposition pour la formation des jeunes élèves. Nous savons compter sur 

vous, pour garantir un usage rationnel et efficient de ce matériel 

informatique.  
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Monsieur le Directeur Général de MTN, 
 
Je voudrais au nom de Monsieur le Ministre et du Gouvernement de Côte 

d’Ivoire, vous remercier et vous encourager à multiplier ce type d’action qui 

est l’expression de votre engagement social auprès de la population.  

 
Je vous remercie.  
 
 
 
         
 
 

      Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Sévérin 
      Directeur de Cabinet Adjoint 

Ministère des Nouvelles Technologies  
      de l’Information et de la Communication  
 


