CONSEIL ECONOMIQUE,
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

 Mesdames et Messieurs ;

SOCIAL

ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL
---------------

UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL

Cérémonie de présentation des vœux de nouvel an
du Personnel au Président du CESEC
Abidjan, le 19 janvier 2017 – Salle des pas perdus du CESEC
Allocution de Monsieur le Président du Conseil
Economique, Social, Environnemental et Culturel

 Monsieur le Secrétaire Général ;
 Monsieur le Chef de Cabinet ;
et

Messieurs

les

Conseillers

Techniques ;
 Mesdames et Messieurs les Directeurs, Sousdirecteurs et Chefs de Services ;
 Chers collaborateurs ;

Avant

tout

propos,

je

voudrais,

très

sincèrement, vous dire ma joie d’être parmi
vous, pour sacrifier à la tradition des vœux de
nouvel an que s’adressent les personnes qui
partagent un espace de vie en communauté.

 Messieurs les Directeurs de Cabinet ;
 Madame

❷

------------

En effet, voilà maintenant un peu plus de six (6)
mois qu’il a plu au Président de la République,
Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA,
de me nommer à la tête de cette prestigieuse
Institution, devenue le Conseil Economique,
Social, Environnemental et Culturel, sous l’égide

de la Constitution de la troisième (3ème)

En effet, lorsque le Créateur établit certains de

République.

ses enfants ensemble comme nous sommes ici
❸

réunis, il leur assigne une mission commune.

Je saisis cette occasion pour traduire, encore

❹

une fois, à la plus haute Autorité de notre pays,

C’est pourquoi je prône, contrairement à ceux

ma profonde gratitude pour le choix porté sur

qui pensent qu’on peut travailler ensemble

ma modeste personne.

sans s’aimer, que si nous sommes obligés de

Aussi, je m’honore d’être des vôtres, eu égard à

travailler ensemble, alors faisons l’effort de

l’enthousiasme de l’accueil que vous m’avez

nous aimer les uns les autres.

réservé et que vous venez de me traduire à
travers les propos de votre porte-parole.
Mes convictions personnelles m’inclinent à
croire qu’il n’y a pas de hasard ici-bas.

Car en réalité, les grandes œuvres se
construisent dans l’amour et la solidarité. Pour
ma part, je puis vous assurer que j’éprouve de
l’affection pour chacune et chacun de vous

Dans mon approche managériale il n’y a pas

Vous venez de me « mettre en mission » selon

de privilégiés.

vos propres termes.
❺

A ce propos, Gouaméné Martin qui est au four
et au moulin chaque jour pour nous porter le
courrier ou Lingani Seydou et le tout jeune
Ouédraogo Moustapha qui sont chargés de
l’entretien du jardin et de la pelouse, ainsi que
l’Adjudant DOUA Pascal qui assure notre
sécurité, ont tous, au plan humain, autant
d’importance à mes yeux que les Directeurs de
Cabinet.
Mes chers collaborateurs,

❻

Je tiens à vous assurer que je vous ai compris et
je prends l’engagement d’être plus présent
encore à vos côtés en 2017, que ce soit à
l’occasion

d’évènements

heureux

ou

malheureux.
La

présente

cérémonie

m’offre

l’occasion

d’apprécier la qualité de votre contribution
inestimable à la réalisation de nos premiers
objectifs.

Je me dois de reconnaître la valeur des

L’un des objectifs que nous poursuivons est le

ressources humaines au sein de notre Institution.

plein épanouissement du personnel qui nous
accompagne dans la réalisation de la mission
qui nous est assignée.

❼

Au cours de ces six (6) mois que nous avons
passé ensemble, que ce soit au niveau de nos
braves agents chargés de l’entretien, de nos
forces de l’ordre, de nos coursiers, de nos
Chargés

d’Etudes,

de

Commission

et

❽

Nous avons l’obligation de garantir à chaque
travailleur du Conseil, des conditions de travail
lui permettant de préserver sa dignité.
Mes chers collaborateurs,

Assistants, sans oublier le corps médical et le

J’ai conscience de vos diverses préoccupations

service social, il nous a été donné de découvrir

dont la principale est la sécurité de vos

vos immenses qualités et votre engagement à

emplois.

servir à nos côtés. Soyez-en félicités!

En effet, la non-formalisation, à certains
égards, de vos conditions de recrutement,

n’est pas à même de vous assurer la sérénité

Bien entendu, nous ne restons pas sourds à la

nécessaire à un bon rendement professionnel.

préoccupation relative aux émoluments de fin
d’année.

Je

puis

vous

assurer

que

nos

investigations sont en voie de connaître un

❾

❿

Depuis quelques temps nous y travaillons et très

aboutissement et seront soumises à nos

bientôt, nous pourrons garantir formellement à

autorités financières.

chacun de vous, la pérennité de son emploi
adossé à un plan de carrière.

Bien sûr, par notre ardeur au travail et les
résultats probants auxquels nous aboutirons

Au titre des mesures d’accompagnement, j’ai le

dans un bref délai, nous nous mettrons en

plaisir de vous annoncer la création d’un « Prix

situation

d’Excellence »

doléances.

destiné

à

récompenser

les

meilleurs agents du Conseil, toutes catégories
professionnelles confondues.

d’influencer

positivement

nos

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais
clore mon propos en formant pour vous-mêmes,

vos familles et vos proches, mes vœux ardents
de santé et de réussite tout au long de cette
année. A toutes et à tous, Bonne et Heureuse
Année 2017 !

Charles Koffi DIBY.

