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Civilités……

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, avant tout propos, d’adresser mes sincères et vifs
remerciements aux autorités du Luxembourg, pour l’accueil remarquable qu’il
nous a plu de constater,et pour l’attention particulière dont nous sommes
l’objet depuis notre arrivée.
Je voudrais étendre particulièrement ces remerciements àMonseigneur
AgripinoNúñez COLLADO, Président de l’AICESIS et à Monsieur Patrick
VENTURINI Secrétaire Général, ainsi qu’à tous les membres du Conseil
d’Administration ici présents.

Mesdames et Messieurs,
C’est avec une joie non feinte, que je prends la parole au cours de ce
Conseil d’Administration. Le Conseil Economique, Social, Environnemental et
Culturel (CESEC) de Côte d’Ivoire était, depuis quelques années, en marge des
activités de cette organisation chère à tous.
A la rencontre qui s’est tenue à Cotonou au Bénin,dans le mois de
septembre 2016, l’Institution que j’ai l’honneur de diriger, a fait son retour
officiel au sein de l’Association et nous avons siégé au Conseil d’Administration
qui s’y est tenu, en qualité d’observateur.
Notre retour, attendu de tous nos vœux, s’est fait sans aucune
appréhension majeure,assurés que nous étions, de trouver un accueil
bienveillant et une réelle solidarité de votre part.

Mesdames et Messieurs,
Bien que ne participant pas aux activités de notre Réseau pendant
quelques années, nous suivions avec intérêt sa riche actualité.
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L’AICESIS constitue pour nous le lieu par excellence du renforcement de
la coopération et du partenariat entre nos différentes Institutions. Elle se
préoccupe aujourd’hui, entre autres, des mécanismes idoines à mettre en place
pour que les Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires aient un
impact positif et mesurable sur les politiques des pays, et sur la vie des
populations.

Mesdames et Messieurs,
La pérennité de nos Institutions et la qualité de nos initiatives s’appuient
sur les échanges d’expérience et

la richesse de nos diversités. Nos Etats

ayanten commun des préoccupations, c’est ensemble que nous devons les
adresser. Il est de notre intérêt, en ce sens, de mutualiser nos effortsau sein de
l’AICESIS afin de contribuer à la réflexion et à la matérialisation de nos
décisions.

Mesdames et Messieurs,
Il nous revient au cours de ce Conseil d’Administration d’entrevoir
l’avenir de notre Association qui, à mon sens,est tributaire de quatreaspects.
En effet, l’avenir de l’AICESIS est étroitement lié à celui de nos
Institutions respectives. Certes, chaque organisation se doit de rester dans les
dispositions légales qui la fondent. Mais en même temps, elle doit être à même,
de travailler à influencer positivement et qualitativement la vie des
populations. A cet égard, à travers le Dialogue Social, nos institutions
devrontservir de relais crédibles pour la prise en compte de toutes les
préoccupations.
Ensuite, l’avenir de l’AICESIS est lié aux stratégies définies et aux actions
planifiées, ainsi qu’aux outils que nous nous donnerons pour atteindre les
objectifs identifiés.
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D’autre part, les attentes de notre organisation devraient être comblées
par le renforcement des capacités des Institutions qui la composent.
Enfin, il nous paraît impérieux de renforcer la mutualisation des
réflexions et la synergie d’actions de nos institutions, à l’échelle régionale afin
d’adresser les thématiques communes. Les avis et les conclusions issus de ces
regroupements régionauxseront consolidésau niveau de l’AICESIS.

Mesdames et Messieurs,
Croyant à l’avenir et au développement de l’AICESIS, sur lequel nous
fondons beaucoup d’espoir, nous exprimons notre volonté de prendre
pleinement part aux travaux de l’AICESIS, dont je tiens à saluer les progrès
réalisés par ce Conseil d’Administration. Je voudrais féliciter par la même
occasion Monseigneur AgripinoNúñez COLLADOpour l’immense travail abattu,
ainsi qu’àMonsieur Patrick VENTURINI Secrétaire Général, pour ces fructueux
mandats.

Mesdames et Messieurs,
Notre présence ici est la traduction de notre engagement sans réserve, à
œuvreravec vous, pour l’avenir de notre association afin qu’elle puisse remplir
valablement les missions que nous nous sommes fixés.
Je m’honore de l’attention que vous avez bien voulu m’accorder.
Je vous remercie.
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