CEREMONIE D’OUVERTURE DES DEUXIEMES JOURNEES PORTES OUVERTES
DU
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DU SENEGAL
11 Avril 2017

Je voudraisvous exprimer notre joie de prendre partà
cet importantévènement organisé par le Conseil
Economique, Social et Environnemental du pays
frère,terre de la Téranga.

Intervention de Monsieur CHARLES KOFFI DIBY
Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de
Côte d’Ivoire

 Madame Aminata TALL, Présidente du Conseil
Economique, Social et Environnemental,
 Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue Social, des
Organisations Professionnelles et des Relations avec
les Institutions,
 Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et les
Représentants des Organisations et Institutions
internationales,
 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
Economique, Social et Environnemental,
 Mesdames et Messieurs les Représentants des
Ministères,
 Honorables guidesreligieuxet Chefs traditionnels,
 Mesdames et Messieurs,
 Chers invités.

Oui, le Conseil Économique, Social, Environnemental et
Culturel de Côte d’Ivoires’honore,par ma voix,d’être
invité à prendre partà la deuxième édition desJournées
Portes Ouvertes duConseil Economique, Social et
Environnemental du Sénégal,cette grande Institution
avec laquelle nous partageons la même vision, pour le
bien-être de nos peuples.
C’est le lieu pour moi de saluer toutes les hautes et
distinguées
personnalités
ici
présentes.
Notamment…….
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Madame la Présidente, Chère sœur,
Permettez-moi de vous exprimer toute notre
reconnaissance pour cette invitation et les marques
d’attention délicates dont nous sommes l’objet.
En adressant mes salutations fraternelles aux
membres de votre Bureau, qu’il me soit permis, à ce
stade de mon propos,d’évoquer la mémoire de notre
regrettée Fatoumata Moctar Ndiaye, 1èreVicePrésidente, dont l’ardeur à la tâche et le dévouement
sans faille nous manquent depuis ce triste jour du 19
novembre 2016. Puisse son âme reposer en paix.
Madame la Présidente,
Notre présence à ce rendez-vous revêt une double
symbolique :
 Lapremièrenous renvoie aux liens séculaires
d’amitié qui existent entre nos deux pays et qui
unissent leurs destinées depuis les Pères fondateurs
de cesRépubliques sœurs.
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Les Présidents Léopold Sédar Senghor et Felix
Houphouët-Boigny, de regrettée mémoire,ont tissé
des liens très étroits entre nos Etats, liens qui se
renforcent davantage à travers l’amitié cordiale des
Présidents Macky SALL et Alassane OUATTARA.
Ces liens nourrissent également la coopération
confiante qui ne cesse d’être cultivée entre nos
Nations. Merci donc pour cetteoccasion qui nous est
donnéed’en rendre témoignage.
 La seconde symbolique de notre présence,confirme,
si besoin en était, le retour de la Côte d’Ivoire sur la
scène internationale.Le Conseil Economique, Social,
Environnemental
et
Culturel,dans
cette
dynamique,entend contribuer de manièreeffective
aux travaux de nos organisations, comme ce fut le cas,
ces six (6) derniers mois,à Cotonou, Bruxelles, Paris,
Luxembourg et aujourd’hui Dakar.
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Mesdames et Messieurs,
La Côte d’Ivoire a adopté une nouvelle Constitution
qui, au regard de la vision du Président de la
République, Son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA, permet de donner du relief à son
Assemblée consultative et d’accroitre ses missions, en
consacrant deux nouveaux champs d’intervention que
sont les volets environnemental et culturel.
Renforcé par ces nouvelles attributions, le désormais
Conseil Economique, Social, Environnemental et
Culturel, s’est doté d’une « feuille de route » en
adoptant un Plan Stratégique de Développement 20162020, que nous avons eu l’honneur de présenter à
l’atelier de partage d’expériences organisé en marge
du Conseil d’Administration de l’Association
Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et
Institutions Similaires (AICESIS), le 3 mars dernier, au
Luxembourg.
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Mesdames et Messieurs,
CePlan Stratégique qui comprend cinq (5) axes,
identifie les challenges du moment et dégage de
nouvelles perspectives, autorisant le Conseil
Economique, Social, Environnemental et Culturel à
jouer pleinement son rôle institutionnel, par une
meilleure organisation et par la reprise intégrale de
ses activités.
A ce titre, il entend :
 répondre avec efficacité aux saisines ;
 recourir aux auto-saisines et proposer des
solutions pertinentes au Gouvernement ;
 identifier et adresser les grands défis
économiques, sociaux, environnementaux et
culturels nationaux et internationaux ;
 organiser la veille stratégique anticipatrice à
toutes les saisines.
Cette reprise des activités intègre une collaboration
étroite avec les Institutions sœurs ou similaires.Elle
appelle ainsi le renforcement de la coopération et la
synergie d’actions, dans la quête de réponses à nos
préoccupations au sein des organisations auxquelles
nous appartenons.
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Je voudrais, à cet égard, relever la brillante
participation de la délégation du Conseil Economique,
Social et Environnementalsénégalais aux travaux de
l’Association Internationale des Conseils Economiques
et Sociaux et Institutions Similaires,au Luxembourg.
Madame la Présidente, cette contribution nous a
permis d’apprécier le dynamisme que vous avez su
imprimer à l’Institution que vous présidez. Je voudrais
vous en féliciter.
Je voudrais également rappelervotre précieuse
contribution à la tête del'Union des Conseils
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires
d'Afrique (UCESA),notre faîtière continentale. Votre
engagement personnel a permis d’obtenir des
avancéessignificatives pour la prise en compte de
notre position lors de la COP21 de Paris.

Madame la Présidente, chers collègues Conseillers
Economiques et Sociaux,
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Je ne suis donc pas surpris de la pertinence du thème
retenu pour ces Journées Portes Ouvertes à savoir : «
la Gestion Durable des Ressources Naturelles ».
Les enjeux liés à cette problématique sont énormes.
Notre
humanité,
et
davantage
nos
pays
africains,doiventfaireface
à
cette
économie
mondialisée qui est devenue trop prédatrice à l’égard
de nos ressources naturelles. Une prise de conscience
du caractère limité de nos ressources se fait à grande
échelle. L’Afrique ne devrait pas rester en marge. Il
nous faut arriver à une gestion concertée qui permet à
ces ressources de se renouveler et d'être conservées
de manière pérenne,condition de survie de nos
peuples.
Aussi, voudrais-je vous assurer de l’appui total du
Conseil Economique, Social, Environnemental et
Culturel dans la poursuite de vos travaux dont les
conclusions sont attendues par vos homologues
ivoiriens.
Toutes
ces
contributions
participeront,
indéniablement, au renforcement et à la consolidation
de nos acquis.
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Mesdames et Messieurs,
La présente cérémonie me donne l’occasion de
partager avec vous quelques observations sur la vie
économique de nos pays.
La Côte d’Ivoire et le Sénégal contribuent à hauteur de
60% du PIB de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine(UEMOA) et s’activent à ramener leurs
niveaux de développement respectifs au stade de
l’émergence, étape incontournable pour garantirle
bien-être de nospopulations.
Ainsi, à l’occasion de la deuxième Conférence
Internationale sur l’Emergence de l’Afriquequi s’est
tenue à Abidjan du 28 au 30 mars 2017, Son
Excellence, Monsieur le Président Macky SALL, a
rappelé à travers une brillante intervention, la
nécessité pour l’Afrique de se prendre en charge.
Il dit, et je le cite :
« Notre continent a confiance en son potentiel et en
ses opportunités.
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Cependant, pour pouvoir les transformer en réalité,
il faut remettre certaines habitudes en cause et
adopter de nouvelles. » Fin de citation.
A cet égard, qu’il me soit permisd’évoquerquelques
données relatives à l’économie du Sénégal, obtenues
grâce aux réformes initiées par le Gouvernement sous
la conduite éclairée du Président Macky SALL.
Il s’agit de :
- la croissance du PIB réel projetée à 6,8% en
2017, contre 6,6% en 2016 ;
- l’inflation, projetée à 2% en 2017 contre une
prévision de 1,6% en 2016 ;
- la tendance à la maîtrise et à la réduction
progressive du déficit budgétaire projetée à 3,7%
du PIB en 2017, contre une estimation de 4,3%
en 2016 ;
- l’accroissement du crédit intérieur de 13,3% ;
- l’accroissement de la masse monétaire de 8,2%,
portant le taux de financement bancaire de
l’économie à35,6%.
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Tous ces indicateurs sont en adéquationavec les
critères édictés par le Pacte de convergence, de
stabilité, de croissance et de solidarité entre les états
de l’UEMOA.
Au vue des potentialités de nos économies et de la
dynamique en cours, nous souhaitons que les
opérateurs
économiques
puissent
s’impliquer
davantage, afin de consolider et de relever notre
niveau d’échanges de biens et services.
La dernière session de la Grande Commission qui s’est
tenue, les 11 et 12 mars 2014, ici même à Dakar, a été
marquée par la signature de seize(16) Accords dans
divers domaines de coopération économique,
notamment dans les domaines des pêches maritimes,
de l’import-export du bois de grumes, de l’assistance
mutuelle douanière et de la marine marchande.
Mesdames et Messieurs,
Ces performances économiques sont la matérialisation
de la vision de l’émergence chère au Président
MackySALL et partagée par le Président Alassane
OUATTARA.
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Il incombe doncà nos Institutions sœurs de soutenir
cette dynamique, en intensifiant leur coopération,
aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, à
travers nos initiatives concertées au sein de
l’Association Internationale des Conseils Economiques
et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS), de
l'Union des Conseils Economiques et Sociaux et
Institutions Similaires d'Afrique (UCESA) et de L'Union
des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions
Similaires des États et Gouvernements membres de la
Francophonie (UCESIF).
C’est l’occasion pour moi, d’en appeler, encore une fois,
à
un
renforcement
réel
des
relations
entrenosInstitutions. Nos défis et nos préoccupations
communes pourraient trouver, dans cette coopération,
des pistes de solutions et une parfaite convergence de
points de vue et d’approches. Le partage de nos
expériences pourrait enrichir les propositions à faire à
nos différents Gouvernements.
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A ce propos, Madame la présidente,nous sommes
reconnaissants de votre soutien à notre candidature au
Conseil d’Administration de cette illustre Assemblée
qu’estl’Association Internationale des Conseils
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires.
Dans la mêmeoptique, nous invitons le Conseil
Economique, Social et Environnemental du Sénégal à
contribuerà la mise en place du Groupe de Travail des
ConseilsEconomiquesSociaux
et
Institutions
Similaires, dont les activités devraient se teniren
marge du Sommet Union Européenne-Afriqueà
Abidjan, en novembre 2017.
Madame la Présidente, chers collègues Conseillers
Economiques et Sociaux,
Les préoccupations communes à nos peuples, relatives
aux menaces et défis nouveaux, sont entre autres :
- le terrorisme ;
- la cybercriminalité ;
- l’immigration clandestine ;
- l’emploi des jeunes et des femmes ;
- la préservation de l’environnement ;
- et l’intégration économique.
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En ce sens, les différentes réflexions et études que
nous menons, de même que les avis que nous
émettonsseront d’autant plus pertinents qu’ils
prendronten compte les préoccupations réelles et
essentielles de nos populations, et répondront à leurs
attentes légitimes.
Nous nous réjouissons donc de cette collaboration
avec le Conseil Economique, Social et Environnemental
du Sénégal, dont l’expérience sur la thématique
environnementale nous sera profitable.
Le Conseil Economique, Social, Environnemental et
Culturelde Côte d’Ivoire s’enrichiracertainement de sa
participation auxprésentes Journées. Il compte ainsi
capitaliser cette expérience, dans la mise en œuvre de
son projet d’organisation despremières journées
portes ouvertes, telles qu’inscrites dans son Plan
d’Actions Stratégique.
Madame la Présidente,
Je ne saurais clore mon intervention sans adresser mes
vives félicitations à votre Institution pour le choix
duthème et pour la parfaite organisation de ces
deuxièmes Journées Portes Ouvertes.
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Il me plaît, enfin, de vous remettre un exemplaire du
Plan d’Action Stratégique du Conseil Économique
Social Environnemental et Culturel de Côte d’Ivoire,
tout en vous réitérant notre invitation pour une visite
de travail et d’amitié en terre ivoirienne.
C’est sur cette noteque je souhaiteplein succès à la
deuxième édition des Journées Portes Ouvertes
duConseil Economique, Social et Environnemental du
Sénégal.
Vive l’amitié Sénégalo - Ivoirienne,
Je vous remercie,

Dieurdieuf !
Charles Koffi DIBY
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