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reconnaissance de l’Assemblée consultative ivoirienne, pour
votre mobilisation exemplaire ainsi que pour vos précieuses
attentions à son endroit lors des obsèques de notre regretté et
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estimé Président Charles Koffi DIBY. A cet effet, je voudrais me
permettre de solliciter qu’il vous plaise d’observer une minute de
silence en sa mémoire.
Je vous remercie

Excellences Mesdames et Messieurs,
Social

Aussi voudrais-je, également, réitérer les vifs remerciements du

Environnemental et Culturel de la Côte d’Ivoire qui assure la

Conseil Economique de Côte d’Ivoire aux membres de l’AICESIS,

Présidence actuelle de l’Association Internationale des Conseils

qui ont bien voulu renouveler leur confiance à notre Institution,

Economiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS), vous

en vue de conduire la présente mandature. Merci à vous, pour

souhaiter la bienvenue à la présente rencontre quadripartite

cette marque de confiance.

Je

voudrais,

au

nom

du

Conseil

Economique

entre l’AICESIS, l’Union des Conseils Economiques et Sociaux de
la Francophonie (UCESIF), l’Union des Conseils Economiques et

Excellences Mesdames et Messieurs,

Sociaux d’Afrique (UCESA) et le Conseil Economique, Social et

Qu’il me soit permis de saluer la tenue de la présente rencontre

Culturel des Nations Unies.

dans ce format qui reste, quand même inédit, mais qui s’impose
à nous. Les circonstances qui nous obligent, à cette réunion

Permettez-moi de saisir l’occasion de cette rencontre d’exprimer,

virtuelle et non à un face-à-face, sont d’une extrême gravité et

encore une fois, à tous et à chacun, aux différentes organisations

pour cause. Le monde entier fait face aux effets drastiques dus à

que vous représentez, la profonde gratitude et l’infinie
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la pandémie de Coronavirus, COVID 19, qui nous inclinent à

même destin commun fragile. C’est ce destin commun qui est

surseoir à toutes nos rencontres statutaires.

mise en évidence dans les Objectifs de Développement Durable

La crise sanitaire qu’il a créé a des conséquences humaines,

qui nous donnent la marche à suivre, pour parvenir à un avenir

sociales et économiques dont on est loin de pouvoir mesurer

meilleur et plus durable pour tous. Ceux-ci répondent aux défis

véritablement l’ampleur, même si nous en avons quelques

mondiaux auxquels nous sommes confrontés, en l’occurrence

furtives perspectives. Loin de revenir sur les chiffres alarmants

ceux liés à la Pauvreté, aux Inégalités, au Climat, à la Dégradation

des conséquences multiples et multiformes de cette pandémie

de l’Environnement, à la Prospérité, à la Paix et à la Justice. Il est

qui seront donnés, ici au cours de cette visio-conférence, par ceux

évident que cette crise mondiale à des effets réels et dramatiques

qui en ont la charge. Je voudrais simplement souligner qu’au

sur l’atteinte de ces objectifs. Certes, la pandémie de la COVID-

fond, la présente concertation repose sur l’idée selon laquelle les

19 est une épreuve pour l’humanité, mais elle donne l’occasion

mesures à prendre face à cette pandémie, même si elles

aussi de se montrer solidaire et de transformer cette crise en un

montrent au bout du compte, qu’elles relèvent de la compétence

élan planétaire, pour atteindre les Objectifs de Développement

des gouvernements nationaux, doivent de préférence être

Durable.

décidées avec les acteurs de la Société Civile, en s’appuyant sur
les meilleures connaissances disponibles, dans tous les domaines

Excellences Mesdames et Messieurs,

d’actions et de réflexions.

Somme faite de ce qui précède, convenons ensemble que cette
crise mondiale a mis en relief, assurément, la pertinence du

Excellences Mesdames et Messieurs,

Thème de la Mandature 2019-2021 de l’AICESIS portant sur la

La Covid-19 et son impact nous ont révélé qu’au-delà de nos

mitigation des vulnérabilités quelles qu’en soient leur nature et

différences et de la pluralité de nos Etats, nous partageons un

leur origine. Car, bien que l’ampleur de la crise varie d’une région
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du monde à l’autre, tous les pays émergents et en
développement souffrent de vulnérabilités qui sont aujourd’hui
accentuées.
La pandémie souligne l'urgence d’accélérer les mesures de mise
en œuvre des ODD, dans le cadre d’une coopération mondiale
davantage inclusive et ce, pour protéger les populations
vulnérables et renforcer la capacité des pays à anticiper et gérer
des crises similaires à l'avenir.
Excellences Mesdames et Messieurs,
Il ne fait aucun doute que la crédibilité de nos réflexions reposera
sur la pertinence des solutions que nous allons proposer et qui
contribueront à renforcer notre capacité de résilience face aux
différentes crises qui s’imposent et qui s’imposeront à nous.
Merci pour votre aimable attention.
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