CEREMONIE D’INAUGURATION DE LA SALLE DE FORMATION
CISCO ET DU CENTRE PEARSON VUE DE L’ESATIC PAR LE M.
ROGER ADOM, MINISTRE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DES
TELECOMMUNICATIONS ET DE L’INNOVATION – 17/06/2021

ALLOCUTION DE M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE,
DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’INNOVATION
Monsieur le Maire de la Commune de Treichville ;
Madame le Directeur de Cabinet de monsieur le Ministre de l’Economie
Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation (MENUTI) ;
Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ;
Monsieur l’Inspecteur Général du MENUTI ;
Messieurs les Directeurs Généraux des structures sous-tutelle du Ministère de
l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation (ARTCI,
AIGF, ANSUT, LA POSTE, VITIB, EMSP, SNDI) ;
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Groupement des
Opérateurs du secteur des Technologies de l’Information et de la
Communication (GOTIC);
Madame la Directrice Exécutive de l’UNETEL ;
Monsieur le Président des parents d’étudiants de l’ESATIC ;
Monsieur le Président et les membres du Conseil de Gestion de l’Ecole
Supérieure Africaine des Technologies de l’Information et de la Communication
(ESATIC) ;
Monsieur le Président du Conseil Scientifique de l’ESATIC ;
Madame et Messieurs les Directeurs de l’ESATIC ;
Mesdames et Messieurs les membres du personnel enseignant, administratif et
Technique de l’ESATIC ;
Chers (es) étudiants de l’ESATIC ;
Chers amis de la presse ;
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités ;
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C’est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour, à l’occasion de ma
toute première visite en ce lieu pour procéder à l’inauguration de la salle de
formation CISCO et du Centre « Pearson Vue » de l’Ecole Supérieure Africaine
des Technologies de l’Information et de la communication (ESATIC).
Je voudrais saluer chacune et chacun d’entre vous dont le travail a permis de
faire de l’ESATIC, un établissement d’excellence et de référence dans le domaine
des TIC et des Télécommunications.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, nous vivons aujourd’hui, à l’ère de ce qu’il est convenu
d’appeler la 4ième révolution industrielle marquée par l’apparition de technologies
dites émergentes, telles que la blockchain, le big-data, l’intelligence artificielle,
l’internet des objets, le cloud computing.
Cette révolution industrielle, impacte davantage nos vies, nos habitudes et nos
manières de communiquer notamment. Elle couvre d’immenses domaines allant
de la robotique aux véhicules autonomes, l’impression 3D, les nanotechnologies,
les biotechnologies en passant par les villes intelligentes et offre de nouvelles
opportunités qui ne sont pas sans risque pour l’humanité.
En d’autres termes, la 4ième révolution industrielle annonce des transformations
économiques, sociétales et culturelles très importantes. Ainsi, si l’Afrique en
général et la Côte d’Ivoire en particulier ne veulent pas être en marge de cette
révolution, il est de notre responsabilité, en tant que dirigeants, d’investir
significativement dans l’éducation-formation d’une élite spécialisée dans les
technologies émergentes, afin de relever à armes égales, les défis de
développement durable et inclusif.
La Côte d’Ivoire ne saura tirer meilleur profit de cette nouvelle ère sans bâtir
des institutions de formation et de recherche fortes, crédibles et compétitives,
capables de doter le pays d’un vivier de capital humain et de compétences en
matière de Technologie de l’Information et de la Communication ainsi que
l’Innovation. C’est d’ailleurs ce qui a amené les autorités ivoiriennes à créer
l’ESATIC, un établissement d’excellence multisectoriel ouvert sur l’extérieur.
Il y va donc de notre devoir de veiller à ce que cette école fonctionne
conformément au cahier des charges et donne à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique
des cadres de haut niveau à même de renforcer le progrès de notre continent.
Nous sommes sur la bonne voie car l’ESATIC nous donne chaque année, plus
de 450 diplômés sur le marché du travail. Notre objectif est de doubler cet
effectif pour répondre aux besoins réels de nos administrations publiques et
privées. Nous sommes également appelés à contribuer à l’éclosion d’une
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jeunesse plus entreprenante, capable d’intégrer l’innovation aux différents
processus de production. J’appelle les responsables de l’ESATIC à s’organiser
dans ce sens pour non seulement augmenter le nombre de jeunes diplômés en
licence et en master, mais aussi et surtout que ces jeunes sortis de notre école,
constitue une main d’œuvre de qualité.
Nous sommes plus que soucieux de l’intégration de la dimension genre dans
notre politique de formation. Je vous exhorte alors à développer des
mécanismes visant à accroitre la proportion de filles qui accèdent aux formations
dispensées à l’ESATIC.
Pour éviter toute exclusion préjudiciable à notre jeunesse liée à l’espace
géographique, et pour tenir compte de l’évolution technologique, il est plus
qu’impérieux de favoriser des formations en ligne pour donner la même chance
aux étudiants d’Abidjan, à ceux de l’intérieur du pays et hors de la Côte d’Ivoire.
Je vous encourage également à donner une visibilité internationale à l’ESATIC.
Vous devez réussir à ouvrir des formations de courte et/ou longue durée en
ligne ou en présentiel, destinées à un public scientifique ou non. Aussi, la
certification des apprenants demeure un enjeu majeur afin de renforcer leur
employabilité.
Un accent particulier devra être mis sur l’innovation et le développement de
l’entrepreneuriat afin de commencer à préparer les jeunes diplômés à la création
d’entreprises. Vous devez, à terme, renforcer votre cellule d’innovation et de
développement pour créer un véritable incubateur au sein de l’institution,
comprenant les différentes phases de pré-incubation et d’incubation.
A vous chers étudiants,
L’Etat de Côte d’Ivoire vous offre par l ’ESATIC, l’opportunité d’avoir des
diplômes de haut niveau pour jouer votre partition dans le processus de
développement du pays. Vous êtes la crème de cette nouvelle génération pour
propulser nos Etats au rang des pays digitaux. Nous savons pouvoir compter
sur vous.
A vous chers parents d’étudiants, je voudrais vous adresser mes félicitations et
mes encouragements pour votre accompagnement constant et soutenu pour le
rayonnement de l’ESATIC.
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Monsieur le Directeur Général,
Je prends acte des doléances de l’ESATIC qui m’ont été présentées,
notamment :
➢ les chantiers de construction et de réhabilitation en cours dont les travaux
avancent lentement ;
➢ l’appui à l’équipement en matériel informatique et connexion internet des
enseignants ;
➢ la couverture assurance maladie du personnel ;
S’agissant de la construction des locaux, j’engagerai une discussion avec mon
collègue en charge du domaine pour faire accélérer les travaux sur les différents
chantiers de l’ESATIC.
Concernant la question de l’assurance maladie et l’accompagnement du
personnel, nous en ferons des points de discussion dans nos prochaines
rencontres.

Je vous remercie!
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