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Côte d'Ivoire / La 8e édition des Journées carrières de Gagnoa ont donné
l'occasion à plusieurs ministres du gouvernement Gon Coulibaly de partager
les expériences vécues pendant leur enfance avec les 5000 élèves présents au
Lycée professionnel.

8eme édition des Journées carrières,
depuis Gagnoa, Siandou Fofana
annonce la création de 750 000 emplois
dans le domaine du tourisme

La 8e édition des Journées carrières de Gagnoa ont donné
l'occasion à plusieurs ministres du gouvernement Gon
Coulibaly de partager les expériences vécues pendant leur
enfance avec les 5000 élèves présents au Lycée
professionnel.

Les ministres Bruno Koné Nabagnie, Siandou Fofana, ainsi
que la secrétaire d'État Aimée Zebeyoux ont à l'occasion
partagés des confidences sur leur vie privée d'enfance avec
les élèves.

La Secrétaire d'Etat Aimée Zebeyoux a confié aux 5000
enfants qu'elle est née d’une famille modeste dans une
cour commune à Adjamé.

«J'ai même repris ma classe de 3e par manque de moyens
de mes parents pour me payer un collège privé. Mais
aujourd'hui de cette cour commune je suis parmi les élites
de l'État parce que j’ai pris mes études au sérieux, » a-t-elle
déclaré.

Bruno Koné, ministre de la Construction de l'urbanisme a
expliqué qu'il a fait un parcours de scientifiques (série C) et
aujourd'hui il a opté pour une formation qui lui a permis de
travailler dans le numérique et dans des grandes
structures internationales avant sa nomination en tant que
ministre.

Quant à la ministre Kandia Camara, elle a exhorté les
enfants aux travaux bien faits, car la réussite se trouve au
bout de l’effort.

«À travers les expériences de mes collègues vous aurez
compris que seul le travail paie dans la vie. Éloignez-vous
des grèves du phénomène des congés anticipés car la
réussite se trouve au bout de l'effort. Et qu'on peut bien
partir d'une cour commune de parents pauvres et devenir
une grande personnalité de l'État. C'est là tout le sens des
journées carrières que nous avons initiées, » a-t-elle ajouté.

Le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana a
présenté aux élèves les opportunités d'emplois de son
département.
Il a révélé que, 750 000 emplois seront créés dans le
domaine du tourisme. Il faut noter que cette édition a pris
fin avec la visite des différents stands.
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