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ALLOCUTION DE CLOTURE 
 

- Madame la Commissaire, 
- Mesdames  et  Messieurs les ministres, 
- Mesdames  et  Messieurs les délégués, 
- Mesdames  et  Messieurs les représentants des 

organisations internationales,  
- Mesdames  et  Messieurs 

 
Nous voici arrivés aux termes de nos travaux qui ont eu 
l’honneur d’être placés sous le haut patronage de son 
Excellence, le Président de la République, Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA; 
 

A ce titre, permettez-moi,  en votre nom à tous, d’adresser 
nos plus vifs remerciements et d’exprimer notre profonde 
gratitude  à Son Excellence, Monsieur le Président de  la 
République, pour l’insigne honneur fait à notre Comité à 
travers son parrainage. 
 

- Mesdames  et  Messieurs 
 
Nous avons bien travaillé tout au long de ces journées au 
cours desquelles  notre comité a abordé des thèmes de la 
plus haute importance pour le développement 
économique de nos pays et la promotion du bien-être 
social dans nos pays. 
 

Les experts ont travaillé durant deux jours sur un ordre du 
jour chargé, portant sur  des  thèmes d’une grande 
pertinence et qui touchent à des secteurs ayant un impact 



2 
 

direct sur l’avenir de nos pays aussi bien sur le plan 
économique mais aussi et surtout, sur le   développement 
social de notre continent. 
 

Je tiens à les féliciter pour la qualité du travail accompli et 
pour la pertinence de leurs recommandations très  utiles, 
d’un grand intérêt et dont l’application devra faire l’objet 
d’un suivi particulier par notre comité et la Commission 
des Affaires Sociales.   
 
 

Durant nos travaux d’hier, nous avons abordé des thèmes 
d’une grande diversité tels que la formalisation de 
l’économie, l’autonomisation de femmes, la protection des 
personnes souffrant d’handicap, la lutte contre la 
migration forcée. 
 

Nous avons adopté notamment, deux protocoles sur les 
personnes âgées et sur les personnes souffrant d’handicap 
et dont la mise en œuvre permettra d’améliorer les 
conditions de vie de ces catégories vulnérables. 
 

Au cours de nos travaux, nous avons pu échanger nos 
expériences sur le traitement de toutes les problématiques 
abordées et je pense que cet échange de bonnes pratiques 
contribuera à harmoniser nos politiques respectives en 
matière de prise en charge des besoins sociaux de nos 
peuples et de promotion du travail décent. 
 

Pour tirer un  profit maximum de nos expériences 
respectives, je suis convaincu que la seule voie possible 
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demeure le renforcement de la coopération Sud-Sud et 
notamment la coopération intra-africaine.   
 

L’Algérie vient de poser un jalon important dans ce cadre à 
travers la réalisation de l’Ecole Supérieure de Sécurité 
Sociale qui est une école à vocation continentale ouverte à 
l’accueil d’impétrants africains francophones dans un 
premiers temps et à tous les pays africains dans un second 
temps lorsque les conditions seront réunies pour ce faire. 
 
A ce propos, il me plait de réaffirmer, ici, toute la 
disponibilité de l’Algérie de promouvoir et de renforcer la 
coopération avec la Commission des Affaires Sociales de 
l’Union Africaine, dans ce domaine. 
 

Mesdames et Messieurs  
 

Je tiens à vous remercier pour vos contributions aux 
travaux et aux débats qui ont été d’une haute facture et 
pour vos propositions guidées par le souci constant d’une 
amélioration des conditions de vie de nos populations et 
de la promotion du progrès économique et social de nos 
pays.   
Les décisions que nous avons prises ont une incidence 
directe sur l’épanouissement de nos populations dans leur 
globalité, et particulièrement sur les travailleurs, les 
jeunes, les femmes, les personnes âgées et les personnes à 
besoins spécifiques.  
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Comme je viens de le dire, il nous appartient d’en suivre la 
mise en œuvre et d’en faire l’évaluation lors de nos 
prochaines rencontres.  
 

Mesdames et Messieurs  
 

Je conclurai en formulant l’espoir  que vous avez passé un 
agréable séjour parmi nous, dans ce beau pays, l’Algérie, 
qui est aussi le vôtre et où vous serez toujours les 
bienvenus. 
Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs 
et dans vos foyers  et vous donne rendez-vous à 
CONAKRY en 2019,  INCHALLAH  
 
 
 
 
 
 


