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Monsieur le Président du Conseil des Ministres des pays membres
de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ;
Mesdames et Messieurs les Ministres des pays membres de la
CIPRES ;
Monsieur le Président de la Commission de surveillance de la
CIPRES ;
Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CIPRES ;
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organismes
internationaux ;
Monsieur le Représentant du Maire de Grand Bassam ;
Mesdames et Messieurs les Présidents de conseil d’Administration
des Organismes de protection sociale ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux d’Administration
Publique et des Organismes de protection sociale ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux et Chefs de
Services ;
Mesdames et Messieurs les Responsables Syndicaux, Présidents et
Membres d’Associations de travailleurs en activité et à la retraite ;
Mesdames et Messieurs les Participants venus des Pays Frères et
Amis ;
Mesdames et messieurs les journalistes ;
Honorables invités en vos rangs, grades et qualités ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers amis de la Côte d’Ivoire.
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Nous voilà à la fin des trois jours d’intenses travaux de réflexion et
d’échanges.
Permettez-moi d’adresser à vous tous, au nom du Gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire, avec à sa tête Son Excellence Monsieur
Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, mes sincères
remerciements pour votre participation effective et active à ce 2ème Forum
international sur la retraite dans l’espace CIPRES.
Sachez que l’intérêt que vous avez porté aux thèmes et la qualité de vos
interventions ont été à la hauteur de nos attentes.
Je tiens également à remercier tout particulièrement les conférenciers
pour leurs exposés d’une très haute qualité et qui ont animé les deux
journées de manière magistrale.
Mes remerciements vont également au Conseil des Ministres des pays
membres de la CIPRES, aux Partenaires techniques et financiers et
surtout aux Ministres des pays frères qui ont tenu à être parmi nous,
pendant ces trois jours malgré un agenda très chargé. Qu’ils trouvent ici
l’expression de notre profonde gratitude et de toute notre reconnaissance.
Je voudrais les prier de bien vouloir transmettre, à leur Chef d’Etat
respectif, l’expression de nos remerciements très sincères pour tout
l’appui qu’ils apportent au développement de la protection sociale dans
notre espace commun.
Je tiens particulièrement à remercier le comité d’organisation de ce Forum
pour n’avoir ménagé aucun effort pour la réussite de cet évènement.
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Mesdames et Messieurs ;
À l’ouverture solennelle des travaux, il y a trois jours, je vous engageais à
réfléchir et à échanger sur le thème : « la couverture vieillesse,
instrument de lutte contre la pauvreté »
L’un des mérites de ce séminaire est précisément d’avoir échangé et non
pas d’avoir cherché mutuellement à nous donner des leçons.
Mesdames et Messieurs,
Au regard de l’ampleur, des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au
cours de ces trois journées, il me sera impossible de m’étendre sur tous
les points de vue qui ont été exprimés.
En guise de rappel, notons qu’un Exposé liminaire et quatre (4) thèmes
étaient inscrits à l’ordre du jour et ont tous été traités avec rigueur
intellectuelle et professionnalisme. Il s’agit de :
1. la situation de la branche retraite dans la zone CIPRES et bilan des
recommandations du 1er forum qui s’est tenu à Yaoundé, au
Cameroun ;
2. l’extension de la couverture sociale aux populations non couvertes ;
3. les migrants et la portabilité des prestations de retraite dans la zone
CIPRES : freins et opportunités ;
4. les mesures efficaces pour assurer l’adéquation entre les
prestations de retraite et les besoins des assurés sociaux ;
5. la viabilité juridique et financière des branches retraites.
En dépit de nos différences au plan institutionnel, car il y en a, ces trois
journées de débats intenses ont renforcé ma conviction selon laquelle tous
les pays membres de la zone CIPRES ont les mêmes préoccupations, à
quelque chose près, sur la couverture vieillesse.
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Mesdames et Messieurs,
Mon pays, la Côte d’Ivoire, est très honoré d’avoir accueilli tant
d’éminentes personnalités venues de tous les horizons de notre espace
CIPRES et d’ailleurs qui lui ont renouvelé leur soutien en prenant
effectivement part à ce Forum.
Pour ma part, je voudrais vous remercier chaleureusement de votre
présence à Grand Bassam, à ce 2ème forum international sur la retraite.
Je saisis cette heureuse opportunité pour vous inviter à vous approprier
les expériences partagées et les recommandations de ce Forum afin de
continuer la poursuite de l’amélioration de nos systèmes de couverture
vieillesse, pour en effet, lutter efficacement contre la pauvreté dans nos
Etats.
Puisse Dieu le tout Puissant nous donner plus de santé et de force pour
insuffler à notre espace CIPRES, un souffle nouveau de dynamisme, un
capital de confiance dans l’efficacité, afin de répondre aux besoins de nos
populations, tant nombreux, en ce qui concerne la couverture vieillesse.
Avant de terminer, je voudrais remercier Son Excellence Alassane
OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat, pour son
encouragement et son soutien pour la réussite de ce Forum.
En souhaitant à vous tous un bon retour dans vos pays respectifs, je
déclare clos le 2ème Forum international sur la retraite.
Je vous remercie.
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