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CEREMONIE SOLENNELLE DE FIN DE FORMATION DE LA 

DEUXIEME VAGUE DU PROJET BAD PHASE 2 AU CERFER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE :  Vendredi le 17 mai 2019 

LIEU :   CERFER 

 

DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL DU 

CENTRE REGIONAL DE FORMATION POUR 

ENTRETIEN ROUTIER (CERFER) 
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Monsieur le Directeur de Cabinet représentant Madame le Ministre des 

Infrastructures et des Transports, 

Monsieur le représentant du Ministre de l’Action Sociale, de la 

Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation,  

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration du CERFER, 

Monsieur le représentant du Responsable pays de la BAD, 

Monsieur le Coordonnateur du Projet, 

Monsieur le représentant du Conseil National du Patronat, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations 

Internationales et des Agences de coopérations, 

Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de formation, 

Mesdames et Messieurs les Présidents Directeurs Généraux, les 

Directeurs Généraux et les Directeurs de Sociétés et Entreprises de BTP, 

Distingués invités, 

Mesdames et messieurs, à vos rangs et titres distingués, 

Je voudrais tout d’abord, au nom du personnel du Centre Régional de 

Formation pour Entretien Routier (CERFER) et à mon nom propre 

souhaiter la cordiale bienvenue à Monsieur le Directeur de Cabinet du 

Ministère des Infrastructures et des Transports, représentant de Son 

Excellence Madame le Ministre des Infrastructures et des Transports et 

ensuite vous remercier pour avoir accepté honorer de votre présence et 

de présider  personnellement cette cérémonie de fin de formation des 

ouvriers dans le cadre de la réhabilitation de la route Lomé - Cotonou 

(phase2) et protection côtière (multinational Bénin/Togo). Par votre 

présence, vous venez une fois encore confirmer l’engagement des 

Hautes Autorités du Togo à soutenir le CERFER dans son processus de 
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développement et dans sa recherche d’amélioration permanente de ses 

prestations à travers la formation de la jeunesse. 

Mes salutations vont également à l’endroit de toutes les autorités ici 

présentes. 

Chers Formateurs 

Je saisis cette occasion pour vous remercier et vous exprimer toute ma 

reconnaissance pour le travail bien fait. En effet, la formation pour 

adulte n’est pas chose facile mais à travers l’évaluation des résultats 

obtenus il est permis de se réjouir de la qualité du travail accompli. 

Chers Apprenants 

La formation que vous venez d’avoir à présent vous offre de nouvelles 

opportunités et vous ouvre de nouvelles perspectives dont vous devez 

vous saisir pour vous permettre de vous insérer dans la vie 

professionnelle. 

Chers Entrepreneurs 

Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation et vous exprime 

toute ma gratitude pour l’encadrement des apprenants pendant leur 

formation. A présent je vous invite à contribuer pour l’insertion 

professionnelle de ces jeunes qui viennent d’apprendre l’exécution des 

tâches précises pour vos besoins.  

Mesdames et messieurs 

Je saisis également cette occasion, pour remercier tous les partenaires 

du CERFER, plus particulièrement le Ministère des Infrastructures et des 

Transports du Togo, la Banque Africaine de Développement (BAD) 

pour avoir permis au CERFER une fois encore d’apporter sa 

contribution dans la formation des jeunes en vue de leur insertion 

professionnelle, afin de résorber une partie du chômage de ces derniers. 
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La cérémonie d’aujourd’hui constitue pour nous, une occasion pour 

réjouir le cœur de toute la jeunesse Togolaise et à travers elle toute la 

jeunesse du Conseil de l’Entente afin de l’inviter à prendre conscience 

de l’importance capitale de la préparation qui est l’étape de la 

formation. 

L’accomplissement du destin individuel, ne peut jamais se faire sans une 

bonne formation en adéquation avec le marché de l’emploi. Car 

préparer l’avenir des hommes et des femmes c’est cultiver le talent de 

chacun. 

C’est pourquoi, Monsieur le Directeur de Cabinet, représentant 

Madame le Ministre, Monsieur le Responsable Pays de la BAD nous 

vous disons merci pour votre précieuse contribution pour la réalisation 

de cette formation. 

Je vous remercie.  

 

 

 


