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Nos réflexions nous ont permis de noter l’impact de la crise de la
COVID-19 sur la mise en œuvre des Actions d’Accélération, en vue
de l’atteinte des ODD en 2030, mais aussi de convenir de la
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Excellences Mesdames et Messieurs,
Nous voici au terme d’une rencontre très enrichissante qui nous
aura permis de partager un ensemble d’informations essentielles
et de bonnes pratiques, et d’approfondir nos connaissances sur
l’impact de la pandémie de la COVID-19, sur la vie socioéconomique et l’atteinte des Objectifs du Développement
Durable (ODD).

nécessité d’entrevoir de manière concertée les actions qui
pourraient faciliter la réalisation des ODD.
Excellences Mesdames et Messieurs,
L’éclairage apporté à travers chacune de vos interventions, a
permis de non seulement de baliser les contours de la
thématique, objet de cet échange d’expériences et de bonnes
pratiques. Mais également et surtout à identifier des pistes de
solutions à explorer. J’ose espérer que nous saurons en tirer de
réels bénéfices.

Les différentes présentations nous ont montré la nécessité

Ainsi donc, de l’économie générale des interventions et des

d’ouvrir de nouveaux types de collaboration, à travers la

échanges auxquels nous avons eu droit, il ressort clairement que

promotion du rôle du dialogue social entre les différents acteurs

la recherche de moyens pouvant améliorer l’Accélération de la

impliqués dans la recherche de solutions pour la réduction de

mise en œuvre des ODD est tributaire de la complémentarité, du

l’impact socio-économique de la pandémie liée au Coronavirus.

renforcement de notre cohésion et de la synergie de nos
énergies.

Excellences Mesdames et Messieurs,

Il revient, donc, à chacune de nos Institutions et de nos

Je voudrais, à cet stade de mon propos, adresser mes vifs

organisations de prolonger, en interne, les réflexions ici

remerciements à :

entamées.

− Madame Hanifa MEZOUI, Représentante permanente de
l’AICESIS à l’ONU, pour la conduite efficace des débats ;
− Madame Maria Francesca SPATOLISANO, Secrétaire
Générale Adjointe pour la Coordination des Politiques et
les Affaires Inter-Agences, au Département des Affaires
Economiques et Sociales des Nations Unies, pour ses
diverses contributions ;
− Monsieur Francisco GONZALEZ DE LENA, Secrétaire
Générale de l’AICESIS, artisan et cheville ouvrière de
l’organisation de cette rencontre ;
− aux intervenants, pour la qualité de leurs exposés.
Merci à toutes et à tous d’avoir relevé le défi et d’avoir partagé
avec nous votre expertise en un temps limité.

Je vous remercie.

