
Benjamin YAPO ATSE 
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE  LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

 
Né en 1951 à Akoupé dans le département d’Adzopé, le Ministre Benjamin Atsé YAPO 
fait ses études primaires et secondaires dans ces deux localités respectives, avant 
d’intégrer le Lycée Technique d’Abidjan où il obtient  le diplôme de Brevet de Technicien.  
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Il s’inscrit ensuite à l’Institut Universitaire de Technologique (IUT) de l’Université 
d’Abidjan et décroche le diplôme de DUT en Electromécanique. 
 
Son parcours professionnel l’amène à assurer au Groupe CFCI Technique d’abord les 
charges d’assistant d’encadrement, puis de cadre technico-commercial et de 
responsable magasin pièce de rechange. Enfin, il occupera le poste de Directeur des 
approvisionnements de Semag Mataforce. 
 
En décembre 1990, Benjamin Atsé YAPO entame sa carrière politique dans la commune 
d’Akoupé en devenant le 2ème Maire de plein exercice de cette localité. Il sera réélu 
dans cette fonction successivement en 1996 puis en 2000. De 2002 au 23 février 2010, il 
fut Président du Conseil général d’Adzopé. 
 
Mais, déjà en 2000, il est nommé Directeur Général de la GESTOCI où il initie plusieurs 
chantiers techniques, notamment le projet de certification de la GESTOCI à la norme 
ISO 9001 VERSION 2000, la construction des lignes pipelines entre les installations (le 
TPAV) et les appointements, la construction de Sphères de stockage de gaz butane. Sur 
le plan social, il développe le projet immobilier de 124 logements à Cocody Béssikoi au 
profit du personnel.  
 
Enfin, depuis le 23 février 2010, Benjamin Atsé YAPO est nommé Ministre en charge de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. 
 

DIVERS 

 
Par ailleurs, le Ministre Benjamin Atsé YAPO est Médaillé du Travail Or, Officier de 
l’Ordre du Mérite des Mines. Il a été distingué par plusieurs organisations : Prix du 
Meilleur Patron Catégorie  Formation Professionnelle décerné par la Ligue des 
Secrétaires, Prix du Meilleur Promoteur du secteur Pétrolier, Edition 2003-2004, décerné 
par le groupe SAFAM-COM, Trophée d’Or à la Meilleur Image de Marque (New 
Millénium Awards), décerné par Editorial  Office et le Trade Leaders’ Club. 
 


