
Cérémonie de lancement officiel du sous-projet « CENFOTH » 

Discours du Gestionnaire du Projet BoCEJ 

 

Monsieur le Ministre d’Etat, ministre du Tourisme, de l’hôtellerie 

et d’artisanat ; 

Monsieur le Ministre le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des 

Jeunes, Président du Comité d’Orientation du Projet « Booster les 

Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ) » ; 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique ; 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique de la 

Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail ; 

Monsieur le Président du Conseil Compétitif, le Ministre El Hadj 

Mansa Moussa SIDIBE ; 

Monsieur le Directeur de CENFOTH ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Consortium du sous-

projet « CENFOTH » ; 

Chers étudiants ; 

Distingués invités, 

 

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier pour votre 

déplacement, malgré vos agendas chargés, pour assister à cette 

grandiose cérémonie du sous-projet « Développement des compétences 

de base du personnel hôtelier », porté par le Centre de Formation en 

Tourisme et Hôtellerie (CENFOTH) et ses partenaires professionnels. 

Votre présence massive témoigne de tout l’intérêt que vous manifestez, 

non seulement pour la qualification des ressources humaines surtout au 

niveau des jeunes, mais aussi pour le développement du secteur hôtelier 



et touristique et, l’un des leviers importants de l’émergence de notre 

pays. Je ne trompe guère avec cette conviction vu le potentiel de notre 

pays en la matière et surtout vu l’ambitieuse politique en cours des 

autorités actuelles dans le cadre de l’amélioration des infrastructures 

hôtelières de haut standing. 

Mesdames et Messieurs 

Distingués invités, 

Je ne vais pas être long, surtout qu’après moi, nos responsables de 

tutelle ici présents, exprimeront mieux que moi, la vision qui incarne la 

politique du Gouvernement en matière de formation des ressources 

humaines de qualité, de développement d’infrastructures, de 

management dans le domaine hôtelier et touristique, pour faire de notre 

pays une destination de choix des investisseurs du monde entier. 

Pour terminer, Je voudrais juste adresser quelques mots à l’équipe 

dirigeante et d’exécution du sous-projet : il faut plus d’abnégation, de 

rigueur, un esprit d’équipe, la transparence et une obligation de résultats 

dans un délai raisonnable, dans la mise en œuvre des activités !  

Mon équipe et moi, serons à votre entière disposition pour aller plus 

vite pour l’atteinte des résultats, car nous en avons besoin à ce stade des 

choses ! 

Mes sincères remerciements à tous les acteurs impliqués dans la mise 

en œuvre du Projet BoCEJ et de ses sous-composantes. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


