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Monsieur le Directeur Général du Cabinet DELOITTE 

Chers Collaborateurs du Ministère de la Solidarité et 
de la Lutte contre la Pauvreté ;  

Mesdames et messieurs ;   

Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue à tous pour cette 
journée de formation sur la thématique de l’Economie Sociale et 
Solidaire, une thématique aussi importante que particulière, 
inscrite désormais dans nos orientations stratégiques dans le 
cadre de la mise en œuvre de la politique de solidarité du 
Gouvernement.  

En effet, le concept d’économie sociale et solidaire est 
devenu incontournable dans de nombreux débats, entre les 
praticiens du développement, dans les forums sociaux. 
Toutefois, il revêt encore une certaine complexité dans sa mise 
en œuvre. C’est une thématique qui reste en réalité peu connue 
des concepteurs des stratégies de développement, bien que la 
notion de solidarité soit, depuis quelques années déjà, perçue 
comme facteur de développement et de lutte contre la pauvreté 
ayant retenu l’attention des partenaires. La reconnaissance de 
l’Economie Sociale et Solidaire reste donc l’un des plus 
importants défis à relever dans nos Etats, plus particulièrement 
en Côte d’Ivoire. 

Ainsi, cette volonté d’instituer une politique en la matière, de 
l’institutionnaliser comme axe stratégique majeur dans la 
lutte constante contre la pauvreté m’avait emmené à 
prendre part à Paris du 02 au 07 Mars 2022 à la conférence 
Internationale sur l’Economie Sociale et Solidaire. 

Mesdames et messieurs,   



L’objectif de cette mission fut celle de bâtir des synergies, 
développer des réseaux et nouer des alliances avec les acteurs 
mondiaux de l’économie sociale et solidaire, les partenaires 
techniques et financiers, les agences des Nations Unies pour 
que la Côte d’Ivoire saisisse l’occasion de ce forum en vue 
d’enrichir davantage ses pratiques et définir à court, moyen et 
long terme une stratégie nationale sur l’économie sociale et 
solidaire. Cet objectif devrait soutenir les indicateurs de lutte 
contre la pauvreté pour laquelle d’énormes efforts ont déjà été 
consentis par l’action du gouvernement depuis plus d’une 
décennie. Les perspectives sont donc bonnes.  

Toutefois, il est nécessaire de dispenser une formation 
qualitative aux acteurs intervenant dans le domaine, de 
renforcer leurs capacités à l’effet de leur permettre d’être en 
mesure de mieux adresser la politique et les problématiques 
y afférentes.  

C’est pourquoi, la formation de ce jour est instituée. Et je 
voudrais inviter les uns et les autres à plus d’attention, à plus de 
présence du corps et d’esprit pour mieux cerner les concepts 
clés, les comprendre. Vous devez être en mesure à la suite de 
cette formation de mieux aborder en public comme en privé la 
notion de l’ESS. 

Le choix de chacun ici présent se justifie, non seulement 
par votre position et la place qui est due dans l’élaboration 
de la stratégie future dans ce domaine spécifique, mais 
également par votre capacité à apporter une meilleure 
contribution dans sa mise en œuvre.  

Je voudrais donc compter sur vous pour posez des questions de 
compréhension. Et surtout soyez détendus tout au long de cette 
formation. Car toute réussite dépend des dispositions d’esprit, 
des bonnes dispositions.  

Je vous remercie !  


