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Cérémonie de présentation des vœux de nouvel an
Des Conseillers Economiques, Sociaux, Environnementaux et
Culturels au Président du CESEC
Abidjan, le 20 janvier 2017 – Salle des pas perdus du CESEC
Allocution du Président du Conseil Economique, Social,
Environnemental et Culturel

moi de former pour vous, vos familles, vos proches et ceux qui vous
sont chers, mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de
santé, de succès de bonheur et de prospérité, dans toutes vos
entreprises. Que cette année décuple la plénitude de nos
compétences et de nos capacités afin de nous acquitter
convenablement et efficacement des missions à nous confier par
son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de
relever les défis auxquels le Conseil Economique, Social,
Environnemental et Culturel doit faire face.

Mesdames et Messieurs les Conseillers économiques, sociaux,
environnementaux et culturels,
Honneur immense et joie indicible sont les sentiments qui
m’animent au moment où ma modeste personne se tient devant
cette auguste Assemblée pour sacrifier à une tradition bien établie,
celle de la présentation des vœux.
Toute année qui éclot est porteuse d’espoirs, de promesses et
d’avancées. Chacun d’entre nous est appelé à donner un sens, une
cohérence et un contenu à l’horizon qui s’ouvre à nous. Permettez-

Je voudrais, en cette occasion, adresser mes vives et chaleureuses
félicitations

aux

Conseillers

économiques,

sociaux,

environnementaux et culturels Madame Touré Aya Virginie,
Monsieur Adjé Dominique, Monsieur Guikahué Maurice, ainsi
qu’au Conseiller technique Monsieur Thiémélé, pour leur brillante
élection aux dernières élections législatives tenues le 18 décembre
2016.
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Mesdames et Messieurs les Conseillers économiques, sociaux,

pour nous, le cadre d’expression de la vision managériale de notre

environnementaux et culturels,

Institution et une boussole qui nous permettra, à terme, de juger
objectivement du chemin parcouru.

L’année 2016 qui vient de s’achever nous a permis de réaliser un
certain nombres d’activités essentielles pour la bonne marche de

Je voudrais aussi souligner un fait majeur pour notre Institution :

notre Institution.

l’adoption des textes régissant le Fonds de Solidarité du Conseil

A cet effet, nous avons adopté un nouveau Règlement Intérieur qui

Economique, Social, Environnemental et Culturel (FONCESEC) ainsi

prend en compte les nouvelles dispositions constitutionnelles sur le

que l’élection du Président et des Commissaires aux comptes dudit

changement de la dénomination de notre Institution.

Fonds. Cet outil indispensable pour la mutualisation de nos efforts,

Nous avons adopté un avant-projet de Loi organique qui a été

permettra de promouvoir et de renforcer nos liens de solidarité.

soumis au Président de la République. Nous attendons le vote de
ce texte par l’Assemblée Nationale qui permettra de mettre en

Mesdames et Messieurs les Conseillers économiques, sociaux,

place les organes pour un fonctionnement de notre Institution en

environnementaux et culturels,

adéquation avec les nouvelles dispositions constitutionnelles.
Pour l’efficacité de notre travail, et conformément à la vision du
Président de la République, nous avons également conçu et adopté
un Plan Stratégique de développement 2016-2020. Cet instrument
inédit et novateur dans l’histoire de notre Institution constitue

Ces différentes activités sont à mettre à votre actif. C’est le lieu de
vous féliciter pour le travail accompli en si peu de temps grâce à
votre investissement et à votre acharnement sans réserve au
travail. Permettez-moi par ailleurs, d’adresser mes remerciements,
en particulier, aux bureaux et aux membres des Commissions ad
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hoc qui ont travaillé avec rigueur et sérieux sur les différents

Qu’il me soit permis de féliciter les Conseillers économiques,

dossiers dont je viens de faire mention.

sociaux, environnementaux et culturels et les différentes
délégations qui ont conduit des missions au Bénin dans le cadre de

Au niveau de l’administration de notre Institution, nous avons

l’Assemblée générale de l’Association International des Conseillers

entrepris des réformes en vue de la rendre plus opérante, plus

Economiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS), en

moderne et à même de répondre aux exigences de rendement et

France pour les rencontres Forum Africa 2016 et, tout récemment,

de qualité que nous sommes en droit d’attendre d’elle.

au Maroc pour la COP22 à Marrakech.

En outre, le repositionnement du Conseil Economique, Social,

Les mutations qui se sont opérées au plan interne, ainsi que le

Environnemental et Culturel au niveau international demeure pour

redécollage au niveau international, montrent bien que le Conseil

nous un enjeu substantiel. En ce sens nous avons conduit des

Economique, Social, Environnemental et Culturel est de retour.

missions importantes et fructueuses en France et en Belgique au
cours desquelles les échanges avec nos homologues de ces pays

Mesdames et Messieurs les Conseillers économiques, sociaux,

amis nous ont édifiés sur la qualité de nos relations et sur la haute

environnementaux et culturels,

estime dont jouit notre Pays a auprès de nos amis et partenaires
internationaux. A cet égard, la visite très prochaine de Monsieur

L'année 2016 qui vient de s'achever a montré combien les valeurs

Georges Dassis, Président du Comité Economique et Social

fondamentales et essentielles de notre République ont été

Européen est le signe ostensible de ce repositionnement au niveau

éprouvées et à quel point notre société pouvait être la cible des

international.

ennemis de la liberté, des ennemis de la démocratie, des ennemis
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de l'émancipation humaine, des ennemis de notre pays. Je voudrais

Le fait majeur de l’année 2016, qu’il nous est permis de souligner,

m’incliner devant la mémoire des disparus de l’attentat terroriste

est l’adoption, par voie référendaire le 30 octobre 2016, de la

de mars 2016 à Grand Bassam, exprimer ma compassion aux

nouvelle Constitution, marquant l’avènement de la Troisième

familles encore éprouvées et souhaiter un prompt rétablissement à

République.

ceux qui portent encore les séquelles de cette tragédie.

Notre Institution s’est invitée au cœur du débat sur le nouveau

Mais il est apparu avec plus de force encore que ce sont les valeurs

Contrat Social proposé par le Président de la République par la

de la République qui nous guident et nous portent quand il faut

production d’une déclaration de soutien à la dynamique inclusive

faire front solidairement contre la barbarie.

qui a prévalu à l’élaboration de la nouvelle Constitution.

Les événements douloureux qui ont endeuillé tant de familles et
notre pays tout entier nous conduisent à porter encore plus haut

L’adoption par référendum de la nouvelle Constitution est un

l’union comme lien indispensable dans notre société, encore plus

message fort de confiance que nos concitoyens ont adressé au

haut la vie démocratique et l'engagement citoyen. C’est à ce prix

Chef de l’Etat. Nous nous en réjouissons.

que la République tiendra debout et s’ouvrira sur des horizons
meilleurs.

Pour notre Institution, la nouvelle Constitution offre de réelles
opportunités en étendant notre champ de compétence aux

Mesdames et Messieurs les Conseillers économiques, sociaux,

domaines environnemental et culturel. C’est un véritable défi.

environnementaux et culturels,

Certes, les aspects environnementaux et culturels étaient déjà pris
en compte dans le cadre de nos réflexions
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Mais, la question de la qualité de notre environnement, du
développement durable qui prend ancrage sur la problématique du
réchauffement

climatique

est

préoccupante

et

doit

être

particulièrement traité. Quant à l’axe de la culture, il demeure
évidemment un enjeu essentiel pour notre participation et pour
notre apport au concert des nations. Ainsi donc, le changement de
dénomination de notre Institution donne plus d’envergure à nos
travaux, et révèle la grande attente du Président de la République
et de l’ensemble des ivoiriens relativement à notre capacité à
produire des Avis éclairés et à être un acteur clé du
développement. Nul doute que nos qualités, nos capacités et nos
richesses diversifiées, nous permettront d’être à la hauteur des
réflexions et de propositions attendues.
Mesdames et Messieurs les Conseillers économiques, sociaux,
environnementaux et culturels,
Nous devons montrer notre volonté de porter les préoccupations
des populations au gouvernement afin de mériter la confiance du

Chef de l’Etat. Pour cela, il nous faut gagner le pari de l’importance
de notre Institution par la pertinence de nos réflexions, de nos avis
pour enrichir les politiques de développement économique,
sociale, environnementale et culturel du gouvernement. Ensemble,
traçons les sillons sur lesquels se réalise une vision dynamique,
positive et ambitieuse de l'avenir de notre Pays que nous
proposerons à Son Excellence Monsieur le Président de la
République.
Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d’entre vous, sur
nos énergies, sur notre capacité commune à nous dépasser et à
apporter le meilleur.
Je souhaite vivement que l’année 2017 soit une nouvelle fois
témoin des liens étroits que nous entretenons et que nous
continuons à travailler ensemble, sans faillir, pour le bien-être des
ivoiriens.
Bonne et heureuse année 2017.

Je vous remercie

