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UCESA

Créée en 2001, l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires 
d’Afrique (UCESA) regroupe les CES d’Afrique et représente ce continent dans le Conseil 
d’Administration de l’AICESIS. L’UCESA a son siège au CES du pays qui assure la présidence.

L’UCESA vise, en particulier, une implication des CES dans le processus d’intégration, la 
promotion du dialogue social, l’organisation de rencontres périodiques de réflexion, une 
coopération féconde avec l’AICESIS, l’ECOSOC et les autres organisations internationales.

MISSIONS

ORGANES

Les organes de l’UCESA sont :
• L’Assemblée Générale (AG) ;
• Le Bureau.
L’Assemblée Générale élit le Bureau et se réunit en session ordinaire une fois l’an.
Le Bureau est composé d’un Président et de quatre (04) Vice-présidents. 
Le Secrétariat du Bureau est assuré par le CES du Président en exercice.

MEMBRES

20 membres : 
Afrique du Sud– Algérie – Bénin – Burkina Faso – Burundi – Came-
roun– Centrafrique – Congo – Congo  RDC– Côte d’Ivoire– Gabon – Gui-
née– Ile Maurice – Mali – Maroc– Mauritanie – Niger – Sénégal– Tchad –Tunisie.

PRESENTATION DE L’UCESA

DATE DE CREATION
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La mandature malienne à la tête l’Union des 
Conseils Economiques, Sociaux et Insti-
tutions Similaires d’Afrique (UCESA) arri-
vera à terme à la fin de l’année en cours. 

Qu’il me soit donc permis tout d’abord de rendre  grâce 
à Dieu, Tout-Puissant, qui nous a assisté tout au long   
de cette mission à la fois exaltante et sacerdotale  .

Mission qui constituait également un grand challenge 
pour la cinquième mandature du Conseil Economique, 
Social et Culturel dont  l’honneur m’échoit de conduire 
les destinées. Cela, pour la simple raison que ce fut une 
grande première expérience pour notre Institution, de 
son installation en 1994 à nos jours, d’assurer la prési-
dence en exercice   de l’Union des Conseils Economiques 
et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique (UCESA). 

Ainsi, je me suis engagé, lors de mon élection à la 
tête de cette grande faitière, en octobre 2017, à 
œuvrer pour un meilleur positionnement de l’UCESA 
dans le concert    des Institutions régionales et  in-
ternationales; à accompagner le processus de pro-
motion de l’intégration africaine  ainsi que le déve-
loppement socio-économique de notre continent. 
C’est cette vision que nous avons déclinée en feuille 
de route pour la mandature 2017-2019 de l’UCESA. 

Aujourd’hui, nous sommes  heureux de constater 
que l’ensemble des pays membres de l’UCESA   sont  
satisfaits de l’état d’évolution  de la mise en œuvre de
cette feuille de route. 

Cependant, « l’arbre ne doit pas cacher la forêt ». 
Certes nous sommes parvenus à atteindre, ensemble, 
des résultats probant ; toutefois, bien de défis de-
meurent encore. Il s’agit notamment  de l’ancrage 
institutionnel de l’UCESA auprès des grandes orga-
nisations internationales (les Nations Unies, l’Union
européenne et l’Union africaine). 

Par ailleurs, notre organisation panafricaine doit se 
doter d’un mécanisme de  suivi de l’ensemble des 
grandes résolutions et recommandations sur les 
thématiques abordées lors de nos séminaires in-
ternationaux et autres rencontres. Nous devrons 
maintenir la dynamique enclenchée quant à l’élargis-
sement de l’UCESA aux pays non encore membres.  

Je voudrais profiter des colonnes de ce numéro spécial 
de la ‘’Revue du Conseil’’ pour exprimer toute ma 
gratitude    à l’ensemble des pays membres de l’UCESA. 
Je voudrais leur dire tout simplement: MERCI ! 
Merci pour la confiance dont ils ont bien voulu 
m’investir. L’honneur demeure une charge exaltante,
comme l’on a coutume de le dire.

Et une mention spéciale aux autorités maliennes, 
à son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar 
KEITA, Président de la République du Mali, et à l’en-
semble des membres de son Gouvernement pour 
leur soutien et leur accompagnement constants.
Vive l’intégration africaine ! 
Vive une Afrique prospère, stable et unie !

LES ACQUIS ET LES DÉFIS
MOT DU PRÉSIDENT

DR BOULKASSOUM HAÏDARA
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EDITORIAL

L’APOTHÉOSE

« Toutes les bonnes choses ont une fin », disait le 
poète. Elu par ses pairs à la faveur de l’Assemblée 
générale de l’Union des Conseils Economiques et 
Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique (UCESA), 
tenue à Bamako, au Mali, les 10 et 11 octobre 
2017 pour un mandat de deux (2) ans, le Docteur 
Boulkassoum HAÏDARA, Président du Conseil 
Economique, Social et Culturel du Mali, passera le 
témoin au mois de décembre 2019 à Rabat (Maroc), 
où se tiendra la prochaine rencontre de ladite Union. 
« Je voudrais féliciter le Président Boulkassoum 
HAÏDARA pour la tenue régulière de l’ensemble des 
activités statutaires de l’UCESA à date prévue », a 
laissé entendre le Directeur de la Coopération et du 
Développement du Conseil Economique, Social et 
Environnemental du Sénégal, M. Amadou Lamine SY, 
non moins ancien Secrétaire Général de l’UCESA. C’était 
lors de l’Assemblée générale de Libreville (Gabon), 
tenue le 28 novembre 2018.  Sans fausse modestie, 
le Docteur Boulkassoum HAÏDARA peut s’enorgueillir 
d’avoir réussi avec brio sa présidence en exercice de 
l’UCESA. Ce, à travers l’état d’exécution de la feuille de 
route de la mandature malienne à la tête de la grande 
faîtière des Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique.
Outre la tenue régulière des réunions statutaires 
à date prévue , le Président HAÏDARA  a su, de par  
sa vision et son leadership  éclairés, faire rayonner  
l’UCESA au-delà  des frontières africaines. Vision et 
leadership focalisés sur le sens de l’écoute, la synergie 
d’action, la pro-activité et surtout l’ingéniosité. 
Ainsi, plusieurs ateliers de haut niveau furent organisés 
sur des questions liées au développement du continent 
africain. Il s’agit notamment du Séminaire international 

de Rabat (Maroc) sur la migration. Conjointement 
organisé par l’UCESA et la Chambre des Représentants 
(le Parlement) du Royaume chérifien, les 30 et 31 
octobre 2018, ledit séminaire a été sanctionné par 
un appel dit « Appel de Rabat ». En prélude à la tenue 
de la COP24, l’UCESA  a organisé un autre atelier 
sur la sempiternelle question des « Financements à 
l’adaptation au changement climatique ». Aux termes 
des travaux dudit séminaire,  ‘’la Déclaration de 
Libreville ‘’   a été adoptée par le Bureau. C’était en 
marge des activités statutaires de l’Assemblée générale 
de la faitière panafricaine, tenue au Gabon, les 28 et 29 
novembre 2018. Par ailleurs,  l’UCESA a conjointement 
organisé avec le Conseil Economique et Social de la 
République Populaire de Chine une table ronde sur 
«La co-construction sino–africaine de l’initiative la 
Ceinture et  la Route». Cette table ronde, ayant tenu 
toutes ses promesses, a été également sanctionnée 
par une Déclaration dite de Beijing. Mieux, le Bureau 
de l’UCESA, sous l’impulsion du Président HAÏDARA, 
a mobilisé tous les CES d’Afrique pour soutenir de 
façon indéfectible pendant le Conseil d’Administration 
de l’AICESIS, tenu le 7-avril 2019,   à Curaçao, dans 
les Caraïbes,  la candidature de M. Charles Koffi 
DIBY, Président du CESEC de la République sœur de 
Côte d’Ivoire, au poste très convoité de Président de 
l’Association Internationale des Conseils Economiques 
et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS). Cet 
élan de solidarité aura permis  à M. Charles Koffi DIBY 
(l’un des Vice-présidents de l’UCESA) d’être élu à 
l’unanimité et de se hisser ainsi  à la tête de cette grande 
faîtière internationale, voire planétaire,  des CES.
En somme, nous pouvons, sans aucune crainte de 
se tromper, affirmer que la présidence malienne 
de l’UCESA aura été la pleine réussite. Ainsi, le 
Président sortant laissera sans doute un éclatant 
héritage à son successeur. Ce, pour avoir placé 
la barre plus haut.  Ce numéro spécial revient 
amplement sur les grandes activités ayant marqué 
la mandature malienne à la tête de l’Union.
 Bonne lecture !

BABA BOURAHIMA CISSE
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VERS UN PARTENARIAT  ENTRE 
L’UCESA ET LE CES-CHINE 

TABLE RONDE SUR LA CO-CONSTRUCTION  SINO-AFRICAINE  DE BEIJING 

Le Conseil Economique et Social de la République populaire de 
Chine et l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions 
Similaires d’Afrique (UCESA) ont coorganisé, le 6 novembre 2018, à 
Beijing (Chine), une table ronde sur le thème : « La Co-construction 
sino-africaine de la Ceinture et Route ». Il a été aussi question de la 
mise en œuvre des décisions issues du sommet des Chefs d’Etat 
africains, en septembre dernier, à Pékin.   
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Lancée en   2013  dans la capitale chinoise, Beijing,  
l’initiative ‘’Ceinture et Route’’  est un ambitieux 
projet qui vise   à construire  un réseau dynamique  de 
commerce et d’infrastructures   connectant l’Asie avec 
l’Europe et l’Afrique. C’est dans  la dynamique de  mieux 
raffermir  les liens de coopération sino-africaine, avec  
en toile de fond le projet « la Ceinture et Route », que 
les CESC d’Afrique ont conjointement organisé  avec   le 
Conseil  Economique et Social de Chine une table ronde. 
Dans son discours   d’ouverture, le Président du 
Conseil Economique et Social de Chine, M. Du  
Qinglin, a  salué à sa juste valeur la tenue de cette 
table ronde.   Selon M. Qinglin, la Chine est un pays 
en voie de développement et le continent africain, 
dira-t-il, regorge d’un nombre important de pays en 
voie de développement. D’où la nécessité  de bâtir 
ensemble une communauté de destin. A cet effet, le 
Président du CES de Chine s’est dit convaincu  que 
l’UCESA a un rôle important à jouer à ce niveau.  Il a 
en outre  rappelé que  dans le cadre de  l’initiative « 
Ceinture et Route », la République populaire de  Chine  
a investi près de 60 milliards de dollars à l’étranger  et 
a signé un accord de coopération avec plus de 130 
pays africains.  Ainsi,  la Chine se positionne comme 
étant le premier partenaire économique de l’Afrique et 
apporte  30% à la croissance économique mondiale. 
 Pour sa part, le Docteur Boulkassoum HAÏDARA, 
Président du Conseil Economique, Social et Culturel 
du Mali et Président en exercice de l’UCESA, a 

rappelé qu’en invitant  les Présidents des Conseils 
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires 
d’Afrique tout juste à la suite des Chefs d’Etat  et de 
Gouvernement d’Afrique, M. Du Qinglin, Président 
du CES –Chine, convie  l’UCESA à une réflexion sur 
les possibilités de la mise en œuvre des grandes 
décisions issues du sommet Chine-Afrique par à un 
partenariat stratégique, fécond et gagnant-gagnant,  
initié autour de l’ambitieux projet « Ceinture et Route 
». Le développement économique spectaculaire de la 
Chine  en si peu de temps, aux dires du Président en 
exercice de l’UCESA,  doit inspirer tous les Etats du 
monde en général et particulièrement ceux d’Afrique. 
« A ce titre,  nous souhaiterons que la coopération sino-
africaine soit pour nos Etats ce que  fut le Plan Marshall 
pour l’Europe, afin que s’amorcent la prospérité  et 
une unification  réelle et durable des Etats africains », 
a souhaité le Docteur Boulkassoum HAÏDARA.
Les différentes délégations ont tour à tour pris la parole 
pour faire un bref exposé sur la coopération de leurs 
pays respectifs avec la Chine. La table ronde de Beijing  
a été clôturée par une déclaration  de   l’UCESA. Dans 
laquelle les CES d’Afrique ont notamment exprimé leur 
conviction collective portée par l’UCESA et le CES de 
Chine, en vue de consolider des liens de coopération 
sino-africaine fondée sur la solidarité et l’échange des 
savoirs, des savoir-faire et des technologies au service 
d’une Afrique émergente et d’une Chine prospère.  

DR BOULKASSOUM HAÏDARA
lors de la cérémonie d’ouverture de la table ronde
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DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

LES CES D’AFRIQUE À LA DÉCOUVERTE  
DE L’EXPÉRIENCE CHINOISE 

En marge des travaux de la table ronde sur le thème : «la Co-
construction sino-africaine de la Ceinture et Route », la délégation 
des Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique, conduite par 
le Docteur Boulkassoum HAÏDARA, Président du CESC-Mali et 
Président en exercice de l’UCESA, a effectué   une visite de terrain 
au niveau de certaines grandes sociétés et unités industrielles 
chinoises. 
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C’est par la grande société de téléphonie, 
HUAWEI, que la visite de terrain a commencé.
La Direction de  cette  société  emploie 18 mille agents. 
Selon les responsables, HUAWEI migre vers le débit 
de connexion  5G. Les visiteurs ont pu découvrir les 
produits de dernière génération de ce géant de la 
téléphonie. La Direction de la Gare ferroviaire fut la 
2ème étape   de la visite.  Avec un grand effectif, dont 
78 employés travaillent 24h/24, la Gare ferroviaire 
est dotée d’au moins 8 mille trains, dont le 1/3 est 

constitué de TGV.  Selon la Direction, elle enregistre en 
moyenne 9 millions de voyages par jour et 16 millions 
pendant la période de pointe. La délégation   a ensuite 
mis le cap sur Zhengzhou,   dans la province de Henan. 
Dans cette ville, la délégation a visité la grande 
usine   d’assemblage de bus, ‘’Yutong Bus’’, située 
dans la zone de développement économique de la 
même ville. Henan Green Zhongyuan Corporation du 
groupe d’agriculture moderne et  Zhengzhou SiNian 
Food ont constitué la dernière étape de la visite.
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SEMINAIRE DE RABAT SUR LA MIGRATION

L’UCESA PRÉCONISE L’HARMONISATION 
DES POLITIQUES NATIONALES 

Rabat, la capitale du Royaume chérifien, a abrité les 30 et 31 octobre 
2018 un séminaire international sur la migration, conjointement 
organisé   par la Chambre des Représentants du Parlement Marocain 
et l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions 
Similaires d’Afrique (UCESA). Les deux jours de travaux ont été 
sanctionnés par des recommandations pertinentes   consignées dans 
un Appel dit de Rabat sur le phénomène migratoire.
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Assurer une cohérence des politiques migratoires 
avec l’ensemble des programmes gouvernementaux et 
politiques publiques; aligner  et faire converger  les normes 
internationales; assurer  leurs  missions  de contrôle 
politique publiques en matière d’immigration  sont entre 
autres les recommandations fortes issues des travaux du 
Séminaire International de Rabat. Dans son allocution 
de clôture, Dr Boulkassoum HAÏDARA, Président du 
Conseil Economique Social et Culturel   et Président 
en exercice de l’Union des Conseils Economiques et 
Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique (UCESA), a 
indiqué que les CES doivent s’impliquer davantage pour 
l’engagement des décideurs des différents pays   pour la 
mise en œuvre effective des différentes recommandations 
selon un chronogramme à définir. Il a en outre insisté 
sur la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre une 
politique harmonisée sur la migration. Politique qui  doit, 
dira-t-il,  s’articuler autour de certains axes prioritaires 
dont : l’intensification des campagnes  de sensibilisation 

sur les dangers que revêt  la migration  et l’organisation au 
niveau de chaque Etat des cadres de concertation régionale, 
communale et locale sur la migration, l’emploi et le genre. 
La jonction entre la démocratie représentative et la 
démocratie  participative.  M. Nizar BARAKA, le Président 
du CESE du Maroc, s’est réjoui de la forte participation 
des pays membres de l’UCESA. Selon lui, la rencontre de 
Rabat aura permis  de faire la jonction entre la démocratie  
représentative et la   démocratie participative. M. BARAKA 
n’a pas manqué de saluer le leadership du Président de 
l’UCESA pour la réussite  du Séminaire International de 
Rabat.  La participation des experts venus des quatre 
coins du monde a sans doute permis d’enrichir, voire de 
rehausser la qualité des débats et des recommandations.    
Les séminaristes se sont donné rendez-vous au mois 
de   décembre 2018, à Marrakech (Maroc), pour une 
autre rencontre importante sur le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Une vue de la salle 



12 LA REVUE DU CESC - 2019

DÉCLARATION DE BEIJING

Nous membres de l’Union des Conseils Economiques 
et  Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique (UCESA) 
et du Conseil Economique et Social  de Chine, réunis 
à Beijing (Chine) le 6 novembre 2018, dans le cadre 
de la visite de travail et de la table ronde  portant sur 
le thème : «  la Co-construction Sino-africaine  de la
Ceinture et la Route » :

Exprimons notre gratitude et nos vifs remerciements 
à l’adresse  du Conseil Economique et Social  de Chine et  
à travers lui, à l’ensemble des autorités de la République 
populaire  de Chine  pour l’accueil  chaleureux  et l’attention 
particulière accordés  aux différentes  délégations 
des Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique ;

Réaffirmons  :

- La volonté partagée de bâtir ensemble un 
partenariat fort et tourné vers  l’avenir au service du 
développement mutuel de l’Afrique  et de la Chine 
dans  le  cadre de l’initiative de  « Ceinture et Route » ;

- La conviction collective portée par nos Institutions 
en vue de consolider des liens de coopération Sino-
africaine fondée sur la solidarité et l’échange des 
savoirs, des savoir-faire  et des technologies au service 
d’une Afrique émergente et d’une Chine prospère ;

- La volonté  de traduire cette conviction  en feuille de 
route  opérationnelle définie en commun accord, portant 
sur les priorités des deux Parties dans les domaines des 
Infrastructures de base, de l’Agriculture, de l’Industrie, de 
l’Education, de la Santé, des Changements climatiques, 
de la Transition numérique et de l’accès aux marchés, 
notamment dans le cadre de la Zone  Afrique –Europe 

–Asie, telle que arrêtée par l’initiative  de la République 
Populaire de  Chine  « la Nouvelle Route de la Soie » ;
  
Recommandons :

- 1- L’Institutionnalisation du partenariat entre l’UCE-
SA et le Conseil Economique et Social  de  Chine à 
travers  l’élaboration d’un Accord cadre définissant 
l’objet,  les domaines d’activités d’intérêts mutuels. 
Cette institutionnalisation pourra prendre la forme 
d’un Mémorandum d’entente et appelé a être signé 
lors de la prochaine rencontre entre les deux entités ; 

- 2-  l’Organisation annuelle d’un Séminaire conjoint 
alternativement en Afrique et en Chine sur les sujets 
d’intérêt mutuel définis d’un commun accord entre les
deux Institutions ;

-  3- Mener des études conjointes sur les composantes 
africaines et chinoises,  prioritaires dans le cadre  de  
« l’Initiative Ceinture et Route » ;

- 4- Intensifier les  échanges entre les compo-
santes  des deux Institutions  en vue de renforcer   la 
connaissance mutuelle  des environnements éco-
nomiques, sociaux et culturels  africains et chinois ;

-  5 - Créer à cet effet, un Comité mixte de coor-
dination, de suivi et d’évaluation de la mise en 
œuvre de la feuille de route issue de l’Accord de 
partenariat et du Mémorandum susmentionnés. 

                                 Fait à Beijing, le  6 novembre 2018

Photo de famille de la Table ronde de BEIJING
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APPEL DE RABAT 

Nous, les représentants des Parlements et des Conseils 
Economiques et Sociaux et Institutions similaires 
d’Afrique, participant au Séminaire International sur 
les nouveaux défis de la migration, organisé les 30 et 
31 octobre 2018 à Rabat, sous le Haut patronage de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’invitation de la 
Chambre des Représentants du Royaume du Maroc, de 
l’Union des Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique 
et du Conseil Economique, Social et Environnemental
du Royaume du Maroc ;

Exprimons nos vifs remerciements et notre gratitude 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour avoir bien 
voulu placer ce Séminaire sous Son Haut patronage ;
Saluons hautement Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI en sa qualité de « Leader de l’Union Africaine 
sur la Question de la Migration » pour l’accueil et 
la Présidence, à Marrakech, les 10 et 11 décembre 
2018 de la Conférence intergouvernementale sur 
les migrations internationales pour l’adoption du « 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières », et pour toutes les initiatives lancées 
et soutenues par Son Auguste Majesté en vue de 
réussir une intégration effective et une protection des
droits des migrants.

Réarmons :

1. notre attachement à la Déclaration de Rabat 
adoptée le mardi 11 juillet 2006 à l’issue des travaux 
de la Conférence ministérielle sur la migration et le 
développement, qui préconise une approche globale, 
équilibrée, pragmatique et opérationnelle, dans le
respect des droits fondamentaux et de la dignité des
migrants et des réfugiés ;

2. notre soutien à « l’Agenda 2063 » de l’Union 
Africaine, intitulé « L’Afrique que nous voulons », 
adopté à Addis-Abeba, le 31 janvier 2015, qui aspire 
à la libre circulation des personnes dans le cadre du
programme d’intégration continentale ;

3. notre adhésion à l’« Agenda Africain pour la 
Migration », qui constitue un document de référence 
conçu selon une approche inclusive et participative, et
pouvant instruire le processus d’élaboration du Pacte 
Mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et
régulières ;

4. notre engagement en faveur de la paix, de la 
démocratie, des droits de l’Homme, de la sécurité, 
de la bonne gouvernance et du développement 
durable, ainsi que notre attachement au respect des 
instruments de référence des Nations Unies que sont 
la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, 
l’Agenda du développement durable à l’horizon 2030, 
l’Accord de Paris sur les changements climatiques et la 
Conférence des Parties (COP22) tenue à Marrakech en
2016 ;

5. notre volonté de contribuer au débat international 
sur les défis de la migration qui exige une réponse 
cohérente abordant, dans une perspective globale et
équilibrée, les différents aspects et les diverses phases 
du processus migratoire dans sa globalité, dans le 
cadre d’une démarche impliquant les pays d’origine, de
transit et de destination.
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Saluons :

1. l’effort déployé par le Royaume du Maroc dans 
le cadre de son mandat panafricain, en vue de faire 
avancer les travaux sur l’ensemble des éléments d’une 
perspective continentale pertinente et un partenariat 
international mutuellement bénéfique en matière de
migration ;

2. la contribution de haut niveau des Parlements et 
des Conseils Economiques et Sociaux et institutions 
similaires notamment d’Afrique ainsi que celles des 
experts et institutions nationales et internationales 
qui prennent part à ce séminaire mobilisant une 
intelligence collective pour un dialogue ouvert et
positif fondé sur des valeurs partagées.

Considérons que :

1. les migrants doivent jouir des mêmes droits humains 
fondamentaux que les nationaux, et que les Etats sont 
tenus par leurs obligations juridiques de les respecter
et les protéger ;

2. les facteurs des migrations se sont diversifiés et 
reposent de plus en plus sur des raisons économiques,
climatiques et sécuritaires.

Appelons à :

1. mettre en oeuvre la déclaration de Rabat du 27 octobre 
2017 qui réaffirme l’engagement des Parlements et des 
Organisations parlementaires africains d’oeuvrer pour la 
défense des causes du continent africain et des droits 
de ses peuples en matière de développement durable, 
en invitant notamment les pays riches et les bailleurs de 
fonds à remplir leurs obligations vis-à-vis du « Fonds vert
pour le climat » ;

2. mobiliser l’ensemble des parties prenantes 
autour d’une nouvelle vision pour bâtir un mode de 
gouvernance de la migration, basé sur une approche 
humaniste, globale et commune garantissant la 
dignité et une meilleure qualité de vie pour tous les 
migrants, où chacun a la possibilité d’améliorer son 
niveau de bien-être et ce, à travers l’accès à un emploi 
décent, aux soins de santé de base, à l’éducation et la
formation et aux autres services sociaux ;

3. considérer la migration comme une ressource 
durable et une solution qui répond au besoin du 
développement et participe à la construction d’un 
continent africain privilégiant la solidarité, la diversité, 
le vivre-ensemble, la cohésion sociale et le dialogue
des civilisations.

Recommandons à cet effet de :

1. promouvoir une approche partagée et concertée 
en matière de migration et de gestion des flux 
migratoires, appuyée par un mode de gouvernance 
novateur fondé sur les droits de l’Homme pour faire de 
la migration un réel levier du Co-développement, de la
coopération et de la solidarité ;

2. accorder à la migration une position prioritaire dans 
les politiques et programmes gouvernementaux, en 
consacrant les ressources budgétaires adéquates, 
équitablement répart ies  entre les  secteurs 
d’intégration, et en allouant les ressources nécessaires
à la gestion des flux migratoires ;

3. assurer une cohérence des politiques migratoires 
avec l’ensemble des programmes gouvernementaux et
politiques publiques ;

4. aligner et faire converger les lois nationales avec les 
normes internationales. Les Parlements nationaux sont 
appelés à cet effet à adopter des législations favorisant 
l’intégration des immigrés respectant leurs droits 
fondamentaux et à assumer leurs missions de contrôle
de politiques publiques en matière d’immigration ;

5.  renforcer le  d ia logue et  la  coopérat ion 
internationale en vue de garantir des réponses 
concrètes et appropriées à la maîtrise des flux 
migratoires et ce en mettant en place une plateforme 
régionale et continentale dédiées aux politiques de
migration en Afrique ;

6. agir sur les causes profondes des flux migratoires 
illicites, favoriser la création de voies régulières
et faciliter la mobilité des compétences pour le 
développement de l’Afrique, tout en luttant contre 
la migration forcée, la traite et le trafic des migrants 
le long des routes migratoires et en dénonçant les 
discours et les politiques xénophobes et racistes vis à
vis des migrants ;

7. accélérer le rythme de développement au niveau du 
continent africain en atténuant les disparités sociales 
et régionales, en luttant contre la marginalisation 
et l’exclusion, en consolidant l’Etat de droit et des 
institutions et la construction démocratique et en
favorisant la prévention et la résolution des conflits
par les moyens pacifiques ;

8. lutter contre les effets des changements climatiques 
à travers les mesures d’adaptation spécifiques au 
continent africain en prenant appui sur les initiatives 
lancées pendant la Cop22 et contenues dans la 
Déclaration du Sommet africain pour l’action ;



15LA REVUE DU CESC - 2019

9. développer un partenariat étroit entre l’Afrique et 
l’Europe pour un traitement global, équilibré, pragmatique 
et opérationnel de la migration, tout en ciblant les territoires 
les plus concernés par l’immigration et s’inscrivant 
dans une logique de Co-développement permettant 
d’atteindre les Objectifs de Développement Durable 
principalement les objectifs liés à l’élimination de l’extrême 
pauvreté, la sécurité alimentaire, l’accès à l’électricité et 
la réalisation d’un développement durable et inclusif ;

10. accélérer la mise en place de l’Observatoire Afri-
cain des Migrations, proposé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI au niveau de l’Agenda Africain pour 
la Migration, et le doter des outils de monitoring ;

Dans cette perspective, les Parlements et les 
CES-IS d’Afrique peuvent jouer un rôle important en 
tant que force de propositions et de veille stratégique
dans tous les domaines relatifs à la migration. 

Dans ce cadre, il leur appartient de :

1. créer une instance permanente de concertation dans 
le cadre d’un partenariat entre l’UCESA et les instances 

parlementaires continentales en vue d’assurer un suivi de 
l’état de la migration, l’échange d’expériences et le partage 
de bonnes pratiques en la matière. L’objectif est d’élaborer 
une base de données intégrant les initiatives pertinentes 
alimentant l’Observatoire Africain des Migrations, et 
facilitant le partage et l’accès libre aux informations 
et expériences et proposant des réponses innovantes 
et concrètes face aux défis posés par la migration ;

2. développer des partenariats innovants entre les Par-
lements et les CES-IS africains en créant des synergies à 
l’intérieur de nos sociétés par la mobilisation des acteurs 
non-étatiques, notamment les entreprises, les terri-
toires, les centres de recherches et d’innovation pour 
notamment la co-production de rapports communs ;

3. mobiliser les Parlements et favoriser les échanges 
entre les catégories qui composent les CES africains 
et institutions similaires, notamment entre les repré-
sentants des organisations syndicales, des associations 
professionnelles, les acteurs issus de la société civile 
et les experts, permettant de promouvoir les conver-
gences dans la perspective de la conclusion de Grands 
Contrats Sociaux autour de la question migratoire.
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FINANCEMENT DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

LES CES D’AFRIQUE TIRENT LA SONNETTE 
D’ALARME DEPUIS LIBREVILLE 

Apporter la contribution des Conseils Economiques 
et Sociaux aux enjeux de l’adaptation de l’Afrique au 
changement climatique, en prélude   à l’ouverture   des 
travaux de la COP24 prévue à Katowice (Pologne) ;   
formuler des propositions et des recommandations sur 
les grandes orientations en matière de financement des 
questions liées au changement climatique.  Tels ont été 
quelques objectifs visés par la rencontre de Libreville.  
Deux jours durant, les Conseils Economiques et Sociaux 
d’Afrique ont examiné la thématique du financement de 
l’adaptation aux changements climatiques. Ainsi, quatre 
autres sous-thèmes ont été traités en profondeur. Il 
s’agit notamment de la Gouvernance et l’Accord de 

Paris, l’état des lieux et le financement de l’énergie 
renouvelable ; le financement de l’agriculture et, enfin, 
le financement technologique et de la recherche.
 
Dans son discours consacrant l’ouverture officielle 
des travaux, le Dr Boulkassoum HAÏDARA a tenu à 
rappeler   quelques activités réalisées par le Bureau 
de l’UCESA. Il s’agit, entre autres, de l’élargissement 
de leur Union panafricaine à certains pays non encore 
membres ; la signature de protocoles de coopération de 
partenariat avec plusieurs institutions internationales 
dont le Comité Economique et Social Européen. 

Du 28 au 29 octobre 2018, s’est tenue à Libreville, au Gabon, 
l’Assemblée générale ordinaire de l’Union des Conseils Economiques 
et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique (UCESA). Outre 
la réunion du Bureau, un atelier de haut niveau fut organisé sur 
le thème : « les CES face au défi de financement de l’adaptation 
aux changements climatiques », sous la présidence de Docteur 
Boulkassoum HAÏDARA, Président du Conseil Economique, 
Social et Culturel du Mali et Président en exercice de l’UCESA. 
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« Loin de nous tout exercice tendant à dresser ici 
le bilan exhaustif, même à mi-parcours du nouveau 
Bureau ; mais pour autant, qu’il nous soit permis de 
rappeler avec forte modestie que la grande faîtière 
des Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique affiche 
aujourd’hui, grâce aux concours respectifs de tous ses 
membres, une physionomie de haute considération 
sur la scène internationale », a-t-il laissé entendre. M. 
HAÏDARA a ensuite souligné que les changements 
climatiques, avec ses effets néfastes, constituent 
de nos jours une réalité et un fait scientifiquement 
établi et universellement   admis presque par tous.

L’engagement du Président de l’UCESA salué ! 
Pour sa part, M. René N’DEMOZO O’Obiang, le Président 
du Conseil Economique, Social et Environnemental 
du Gabon, a salué à sa juste valeur l’engagement du 
Président en exercice de l’UCESA, notre compatriote 
Boulkassoum HAÏDARA, pour le maintien de la 

dynamique enclenchée   par ses prédécesseurs. Il n’a pas 
manqué d’exprimer à M. HAÏDARA toute la gratitude des 
autorités gabonaises sur le choix porté sur son pays pour 
abriter cette Assemblée générale ordinaire de l’UCESA.
Des recommandations pertinentes. Les travaux ont été  
sanctionnés par une Déclaration dite de Libreville dans  
laquelle les CES d’Afrique recommandent, entre autres, la 
mise en place  d’une stratégie   claire sur le financement  
de la lutte contre les changements climatiques  et 
sur leur prévisibilité au regard des engagements pris 
dans l’Accord de Paris,  ainsi que le renforcement des 
capacités des institutions de recherche, des universités  
et des centres  régionaux, l’intégration des modules  de 
concept d’adaptation aux changements climatiques 
dans les  cursus scolaires et de formation. En mage des 
travaux, Dr Boulkassoum HAÏDARA et sa délégation 
ont été reçus en audience par le Premier ministre de 
la République du Gabon, M.   Issoze N’GNODET.

Le Président de l’UCESA réçu par le Premier ministre 
de la République du Gabon, M.   Issoze N’GNODET.



18 LA REVUE DU CESC - 2019

DECLARATION DE LIBREVILLE

L’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Union des Conseils Economiques et 
Sociaux et Institutions Similaires s’est 

tenue à Libreville, au Gabon, les 28 et 29 
novembre 2018. Les travaux ont porté sur le thème 
général, « Les Conseils Economiques et Sociaux face 
au défi de financement de l’adaptation au changement 
climatique ». Aussi, quatre sous-thèmes ont porté sur :
a)  La gouvernance et l’Accord de Paris, état des lieux ;
b)  Le financement de l’énergie renouvelable ;
c)  Le financement de l’agriculture ;
d)  Le financement technologique et de la recherche.

Dix pays membres de l’Union des Conseils 
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires ont 
participé à cette assemblée générale ainsi que les 
représentants des organisations ………, et des experts
venant des ministères sectoriels.

A la suite des travaux visant à apporter la contribution 
des Conseils Economiques et Sociaux aux enjeux de 
l’adaptation de l’Afrique à la veille de l’ouverture de la 
CdP24 de Pologne, Nous membres de cette Union :

Rappelant que :

1.  l’adaptation aux changements climatiques consiste 
à prendre en compte dès maintenant les effets actuels 
et à venir des changements climatiques dans nos 
décisions afin de limiter leurs impacts négatifs et de
maximiser leurs effets bénéfiques ;

2.  l’Accord de Paris, adopté en 2015 lors de la 21e 

Conférence des Parties (CdP) à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, 
fixe un cadre ambitieux et robuste pour l’action 
climatique à l’échelle internationale pour les décennies 
à venir.  Et ce, à travers l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de manière à limiter 
l’élévation de la température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport 
aux niveaux préindustriels, en s’efforçant de ne pas
dépasser 1,5 degré Celsius ;

3.  à la demande de la CdP, le Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
évoque dans son Rapport d’octobre 2018 la nécessité 
pour la communauté internationale de maintenir le 
réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré 
Celsius. Sachant que les activités anthropiques ont déjà 
provoqué un réchauffement climatique de 1 ± 0,2 degré 
Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et qu’à ce 
rythme, le réchauffement dépassera 1,5 degré Celsius
entre 2030 et 2052 ;

4.   les systèmes humains et naturels pâtiront 
davantage d’un réchauffement de 2 degrés Celsius que 
d’un réchauffement de 1,5 degré Celsius et de ce fait 
amener les gouvernements à rehausser leurs niveaux 
d’ambition à travers des efforts supplémentaires en 
matière d’adaptation. Et que cela nécessite des transitions 
systémiques rapides et de grande envergure dans les 
systèmes énergétiques, urbains, industriels et liés à 
l’usage des sols, ainsi qu’une augmentation importante
des investissements ;
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5.  l’Afrique étant le continent le plus vulnérable, 
avec des conditions climatiques qui changent le plus 
rapidement, ne pourra subvenir qu’à 13% de ses 
besoins alimentaires d’ici 2050, les coûts de l’adaptation 
au changement climatique pourraient s’élever à 50 
milliards de dollars par an d’ici 2050 en dépit des 
efforts internationaux pour limiter la hausse des 
températures en dessous des 2 degrés Celsius (PNUE) ;

6.  il n’est pas certain que les moyens prévus pour le 
financement de l’action climatique soient suffisants et 
bien répartis en général entre l’atténuation et l’adap-
tation ; Affirmant que l’adaptation aux changements 
climatiques et son financement seront au centre des 
négociations climatiques de la CdP24 en Pologne; Sa-
chant que les soutiens financiers sont cruciaux pour 
permettre aux pays en développement de mettre en 
œuvre pleinement leurs politiques climatiques ; Pré-
occupés par le fait qu’au stade actuel,  il n’y a pas de 
stratégie claire sur les financements de la lutte contre 
les changements climatiques et sur leur prévisibilité au 
regard des engagements pris dans le cadre de l’Accord 
de Paris ; Préoccupés par le fait que la problématique 
du financement des pertes et dommages demeure 
sans réponse ; Conscients de notre rôle crucial dans 
une vaste gamme de domaines, allant des questions 
environnementales, sociales aux problématiques de 
développement durable, en passant par l’économie ;

Considérant la nécessité de la 24e Conférence des 
Parties à élaborer et adopter un ensemble de décision 
garantissant la pleine application de l’Accord de Paris, 
conformément aux décisions adoptées à Paris (CdP21) 
et à Marrakech; Notant qu’il importe de veiller à 
l’intégrité de notre environnement; Affirmant également 
l’importance de l’éducation, de l’information, de la 
sensibilisation et de la participation du public sur la 
prise en conscience des questions environnementales; 
Reconnaissant l’importance des pouvoirs publics et 
divers acteurs, conformément aux législations nationales 
dans la lutte contre les changements climatiques.

Déclarons ce qui suit :
En ce qui concerne
Les décisions de cette COP24

1.   Nous réaffirmons notre attachement à la prise des 
décisions concrètes sur la mise en œuvre de l’Accord 
de Paris ayant pour gouvernance primordial les di-
rectives du récent Rapport du GIEC d’octobre 2018 ;

2.    Nous soulignons qu’il est urgent et essentiel que cette 
COP24 aboutisse à la mise en place opérationnelle des 
engagements pris lors de l’Accord de Paris et à la défini-
tion des financements « climat » qui inclut l’assistance in-
ternationale aux victimes des changements climatiques ; 

3.   Nous encourageons que le « Plan d’Action de 
Katowice pour la transition juste » soit suffisamment 

robuste pour l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.

En matière d’adaptation

1.   Nous soulignons l’importance de mettre en œuvre 
immédiatement des actions d’adaptation aux effets des 
changements climatiques sur le long terme, en tenant 
compte des besoins spécifiques des populations les plus 
vulnérables, en particulier des petits Etats insulaires 
en développement et des pays les moins avancés ;

2.   Nous saluons l’Initiative Africaine pour l’Adaptation 
lancée par le Chef de l’Etat gabonais lors de la COP21 
de Paris et encourageons tous les Etats à contri-
buer à son fonctionnement et encourageons les Etats 
membres à prendre des actions idoines pour la mise en
œuvre de cette initiative. 

En matière d’atténuation

1.   Nous invitons les Etats membres à prendre d’ur-
gences des mesures d’atténuation pour contribuer à 
l’effort mondial de réduction des émissions des gaz à
effet de serre ;

2.   Nous recommandons aux états membres de dis-
poser des documents de vision de développement
sobre en carbone l’horizon 2050.

En matière de renforcement des capacités

1.   Nous recommandons le développement des ca-
pacités opérationnelles et institutionnelles au niveau 
des Etats membres et des institutions spécialisées
pour répondre aux besoins des pays ;

2.   Renforcer la capacité des institutions de recherche, 
des universités et des centres régionaux.

En matière de financement

1.   Nous recommandons la mise en place d’une stra-
tégie claire sur le financement de la lutte contre les 
changements climatiques et sur leur prévisibilité au 
regard des engagements pris dans l’Accord de Paris ;

2. Nous exhortons l’accroissement des efforts 
concrets visant à mobiliser des financements et 
des investissements pour traduire les besoins de 
financement de la lutte contre les changements 
climatiques, en mesures concrètes et à améliorer 
l’accès des pays en développement au financement de
la lutte contre les changements climatiques ;

3.   Nous invitons les gouvernements à élaborer des 
stratégies de mobilisation des ressources domestiques 
et internationales pour le financement de l’adaptation
aux changements climatiques.
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En matière de transfert de technologie

1.   Nous exhortons l’opérationnalisation du cadre 
technologique (article 10 de l’Accord de Paris), 
chargé de donner des directives générales relatives 
aux travaux du mécanisme technologique visant à 
promouvoir et faciliter une action renforcée en matière 
de mise au point et de transfert de technologies de 
façon à appuyer la mise en œuvre de l’Accord de Paris ;

2.   Nous attendons la mise en œuvre de l’appui aux 
Entités Nationales Désignées ;

3. Nous appelons au renforcement de l’appui des 
travaux du Comité Exécutif de la Technologie et du 
Centre et Réseau des Technologies Climatiques pour 
tirer parti de l’action en matière de technologies
climatiques dans les pays en développement

Globalement, Nous insistons sur l’importance de la 
promotion d’un programme positif de lutte contre le 
dérèglement climatique, fondé sur la coopération, afin 
d’optimiser les opportunités offertes par la lutte contre 
le changement climatique en matière de diminution 
de la pauvreté, de développement durable, d’accès 

à l’énergie, de soutien à une agriculture résiliente au 
changement climatique et au développement d’une 
économie verte. Nous sommes conscients que l’Afrique 
dispose d’un immense potentiel en matière d’énergies 
renouvelables et, de ce fait, demandons à ce qu’il y ait 
une réduction drastique des coûts des technologies 
permettant la production de ces énergies renouvelables.

Nous, Conseillers Economiques, Sociaux et Environ-
nementaux souhaitons que les Conseillers intègrent 
les négociations via leurs délégations nationales afin 
qu’ils participent pleinement au processus de négocia-
tion de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. 

Nous nous « engageons » par ailleurs à plus de plai-
doyers dans nos pays respectifs afin que la question 
climatique en général et en particulier le financement 
de l’adaptation, soit une priorité pour les politiques de
nos Gouvernements.

La présente Déclaration, qui sera soumise aux Chefs 
d’Etats des pays membres de l’UCESA, a été adoptée à
Libreville, le 29 novembre 2018.

Photo de famille de l’Assemblée générale de Libreville
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REUNION DE L’UCESA A ABIDJAN 

LES CES D’AFRIQUE SALUENT LE BILAN 
DE LA MANDATURE MALIENNE 

L’état d’exécution de la feuille de route de la mandature 
2017-2019, la désignation des pays membres de 
l’UCESA  au sein du Conseil d’administration de 
l’Association Internationale des Conseils Economiques 
et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS), la 
situation des contributions financières  des institutions 
membres de l’UCESA  ont  été,  entre autres, les points 
abordés  au cours de la réunion statutaire de la grande 
faîtière des Conseils Economiques et Sociaux  d’Afrique   
et Institutions Similaires, tenue le 3  avril, dans les locaux  
du Conseil Economique, Social et Environnemental 
de la Côte d’Ivoire.  Dans son intervention lors de 
la cérémonie d’ouverture des travaux, le Docteur 
Boulkassoum HAÏDARA a dressé le bilan à mi-parcours 
de la mise en œuvre de la feuille de route de la mandature 
2017-2019. A ce titre, le patron de l’Union des CES-
IS d’Afrique s’est dit satisfait des résultats probants 
obtenus, notamment dans le cadre de l’élargissement de 
l’UCESA et de son positionnement dans les organes de 

l’Union   africaine et autres organisations internationales. 
Selon M. Charles Koffi DIBY, président du Conseil 
Economique, Social et Environnemental de la Côte 
d’Ivoire, le choix d’Abidjan pour abriter ladite réunion 
constitue pour leur institution un motif de fierté et un 
soutien des institutions sœurs.    Il a tenu à exprimer toute 
sa gratitude au Président HAÏDARA pour avoir mobilisé, 
de par son leadership offensif, l’ensemble des pays 
membres de l’UCESA afin de soutenir sa candidature 
qui lui aura permis de se hisser à la tête de l’Association 
Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et 
Institutions Similaires. « Cette mobilisation exemplaire 
autour de la candidature ivoirienne impose, pour notre 
part, un devoir de gratitude pour cet honneur fait à 
notre pays », a laissé entendre M. Charles Koffi DIBY. 
Il faut rappeler que c’est le Royaume du Maroc qui a été 
retenu pour abriter la prochaine assemblée générale 
qui se tiendra d’ici le dernier trimestre de l’année
en cours. 

La capitale ivoirienne, Abidjan, a abrité, le mercredi 3 avril 2019, la 
réunion statutaire de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux 
et Institutions Similaires d’Afrique (UCESA), sous la présidence 
de Docteur Boulkassoum HAÏDARA, Président du Conseil 
Economique, Social et Culturel, Président en exercice de la grande 
faîtière des CES-IS d’Afrique.  Outre le Mali et la Côte d’Ivoire, 
ladite réunion a enregistré la participation des autres membres 
du Bureau. Il s’agit en l’occurrence des Républiques sœurs du 
Gabon, du Sénégal ainsi que le Royaume chérifien (le Maroc). 

Une vue de la salle lors de la cérémonie d’ouverture
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DISCOURS

Madame la Présidente du Conseil Economique, Social 
et Environnemental du Sénégal, Présidente d’honneur
de l’UCESA;

Monsieur le Président du Conseil Economique, Social 
,  Environnemental  et Culturel de Côte d’Ivoire, Vice – 
Président de l’UCESA ;

Monsieur le Président du Conseil Economique, Social 
et Environnemental du Royaume du Maroc, Vice-
Président de l’UCESA;

Monsieur le Président du Conseil Economique, Social 
et Environnemental du Gabon, Vice-Président de 
l’UCESA;

Messieurs les Secrétaires généraux des Conseils 
Economiques, Sociaux et Environnementaux et de 
l’UCESA;

Mesdames, Messieurs, Distingués participants, en vos 
rangs, grades et qualités, tout protocole observé.

A l’entame de mes propos, vous me permettrez de 
formuler, au nom de l’Union des Conseils Economiques 
et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique, du 
Bureau et au mien propre mes sincères et chaleureux 
remerciements à Son Excellence, Monsieur Alassane 
Dramane OUATTARA, Président de la République 

de Côte d’Ivoire, Chef de l’Etat, pour avoir accepté la 
tenue de la présente réunion statutaire de notre Union 
commune sur la terre africaine de la Côte d’Ivoire. 

A cet égard, mes vives félicitations et mes remer-
ciements chaleureux s’adressent aussi à Monsieur 
Charles Koffi DIBY, Président du Conseil Econo-
mique Social et Environnemental de Côte d’Ivoire 
qui, de par son engagement personnel et sa vo-
lonté inébranlable pour le rayonnement de notre 
Union, a permis la tenue de la présente réunion.

Mesdames, Messieurs,

A l’attention, du Conseil Economique, Social et 
Environnemental du Maroc, l’UCESA, par ma voix, 
adresse ses vives félicitations aux nouveaux Président 
et Secrétaire général de l’Institution, pour la marque 
de confiance manifestée à leurs égards par Sa Majesté, 
le Roi Mohamed VI (Que Dieu L’Assiste) à travers leurs 
nominations. Depuis l’avènement de la mandature, le 
CESE du Maroc, à travers Monsieur Nizar BARAKA et 
Monsieur Driss GUERRAOUI, n’a ménagé aucun effort 
pour l’atteinte des objectifs de l’Union continentale. 
L’UCESA est confiante que cette dynamique enclenchée 
sera poursuivie et renforcée, avec les autres Institutions 
membres, en vue d’assurer, d’une part, l’atteinte des 
buts et des objectifs de la feuille de route du mandat et, 
d’autre part, le rayonnement de notre Union commune.

DISCOURS DU 
Dr. BOULKASSOUM 

HAÏDARA,
PRESIDENT DU 

CONSEIL ECONOMIQUE, 
SOCIAL ET CULTUREL DU 

MALI,
PRESIDENT EN EXERCICE 

DE L’UCESA
A

L’OUVERTURE DE LA 
REUNION DU BUREAU DE 
L’UNION DES CONSEILS 
ECONOMIQUES, SOCIAUX 
ET INSTITUTIONS SIMI-

LAIRES D’AFRIQUE
(UCESA)
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Mesdames, Messieurs,

S’agissant des actions menées, conformément aux 
textes statutaires de l’Union, l’Assemblée générale 
annuelle a eu lieu à Libreville, au Gabon, les 28 et 29 
novembre 2018 au cours de laquelle d’importantes 
recommandations ont sanctionné les travaux ainsi 
qu’une déclaration dite « Déclaration de Libreville 
». C’est le lieu de réitérer, au nom de l’Union, tous 
nos félicitations et remerciements aux plus hautes 
autorités gabonaises et au CESE du Gabon pour la
parfaite organisation desdites assises. 

A cet égard, le compte rendu de l’AG de Libreville a été 
transmis aux CES-IS membres du Bureau pour observa-
tions et la version finale du document est à leur dispo-
sition. Au sortir de cette réunion, le Compte rendu sera 
transmis à l’ensemble des CES-IS membres de l’Union.

Au cours de la réunion précédente du Bureau, tenue 
en marge des l’AG de Libreville, un état de réalisation 
des activités par rapport à la feuille de route et du 
Bureau a été remis aux CES-IS membres du Bureau.

De cette date à nos jours, relativement à l’élargissement 
de notre Union, des contacts ont été renouvelés 
(et sont en cours) avec la Commission de l’Union 
Africaine, le Conseil du Travail et du Dialogue Social de 
l’UEMOA et le National EconomicDevelopment Labour
Council d’Afrique du Sud. 

A la 9ème Assemblée Générale de la CTDS de 
l’UEMOA, tenue les 04, 05 et 06 décembre 2018, 
l’UCESA a été représentée par le Président du Conseil 
Economique et Social du Burkina FASO, sur invitation 
de ladite organisation. A ces assises, l’adhésion à 
l’Union devrait être entérinée, mais pour des raisons de 
dernières minutes, le point a été remis à la prochaine AG
du CTDS. Donc, dossier à suivre.

Aussi, lors de la tenue du Conseil d’Administration de 

l’AICESIS, à Curaçao, le 07 mars 2019, l’Union a ap-
porté son soutien à l’élection de la Côte d’Ivoire à la 
Présidence dudit Conseil. C’est le lieu de féliciter et 
de remercier d’une part, le choix porté sur un pays 
membre de l’Union à cette présidence et d’autre part, 
le soutien manifesté par tous les pays membres de
l’Union à la candidature ivoirienne. 

Ainsi, l’Union, par ma voix, souhaite un plein succès à 
la présidence ivoirienne du Conseil d’Administration de
l’AICESIS.  

Mesdames, Messieurs,

S’agissant des cotisations, une correspondance du 
Président de l’UCESA datée du 27 février 2019, a été 
adressée aux pays membres à cet égard en vue d’atti-
rer l’attention de ces derniers sur la nécessité de s’ac-
quitter de leur paiement. Sur ce point, certains pays 
ont réagi. A cet égard, la situation des comptes de 
l’Union, à ce jour, vous sera présenté par le questeur et
un document vous sera remis à cet effet.

Je ne saurais terminer mon intervention sans implorer 
le soutien du Tout Puissant pour la réussite pleine et 
entière de toutes nos activités entreprises et qu’il nous 
guide sur la bonne voie aux bénéfices de nos labo-
rieuses populations, de nos pays et de notre continent.

Mesdames, Messieurs,

Tout en étant convaincu que nos travaux débouche-
ront sur des décisions pertinentes et en leur souhai-
tant plein succès, je déclare « ouvert » les travaux de 
la réunion du Bureau de l’Union des Conseils Econo-
miques et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique.

Je vous remercie Mesdames, Messieurs de votre 
aimable attention !
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............. ILS ONT DIT.............
Extrait de l’Allocution de M. Charles Koffi DIBY, 
le tout nouveau Président de l’ACESCIS 
(Réunion de Bureau de l’UCESA, Abidjan le 3 
avril 2019)
Monsieur Président l’UCESA, Docteur 
Boulkassoum HAÏDARA,
« Je voudrais saisir cette tribune, pour relever et 
me féliciter de vos actions anticipatrices et votre 
leadership offensif qui auront facilité le soutien 
unanime des membres de l’UCESA et la solidarité 
bienveillante de nos Gouvernements respectifs. 
Cette mobilisation exemplaire autour de la candi-
dature ivoirienne impose, pour notre part, un de-
voir de gratitude pour cet honneur fait à notre pays. 
En attendant que les voix plus autorisées, 
vous le signifient, qu’il me soit, donc, permis 
de traduire à vous ainsi qu’à l’ensemble des 
Présidents des Institutions sœurs d’Afrique, 
l’infinie reconnaissance des membres de la on-
zième (11ème) mandature du Conseil Econo-
mique, Social, Environnemental et Culturel. »

(Réunion de Bureau de l’UCESA, Abidjan le 
3 avril 2019)
Discours de Monsieur Younes BENKKA Secré-
taire Général du CESE du Maroc.

« Notre Union continentale jouit d’une 
excellente réputation et bénéficie de la 
confiance des plus Hautes Autorités de nos 
pays et des partenaires à la fois au sein de 
notre continent et à l’échelle internationale.
A ce titre, j’aimerais rendre un vibrant 
hommage à notre Président de l’UCESA, Dr 
Boulkassoum HAÏDARA, pour son engagement 
constant visant à faire rayonner notre Union 
à travers un élargissement auprès des autres 
CES Africains et qui également réussi à 
rétablir une bonne dynamique de l’UCESA à 
travers la régularité des réunions statutaires. 
Sa détermination pour un positionnement 
harmonieux et cohérent de l’UCESA auprès 
des instances d’intégration économique 
de notre continent témoigne d’une 
vision éclairée et d’une ambition forte ».
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M.RENE NDEMEZO’OBIENG
Président  du CESE du Gabon ,Vice –Président de l’UCESA 
Extrait du Discours d’ouverture, de l’AG de l’UCESA  à Livreville 
Les 28et 29 octobre 2018

« Je voudrais saisir cette  tribune, pour remercier fraternellement le Président de l’UCESA, 
Docteur Boulkassoum HAÏDARA,pour son accompagnement et celui du Secrétaire Général de 
l’Union   dans l’organisation de cette Assemblée Générale. C’est également pour moi le lieu de 
vous féliciter pour votre engagement et votre détermination à maintenir  la dynamique insufflée 
par vos illustres prédécesseurs dans l’atteinte des objectifs fixés. Qu’il me soit permis de vous 
témoigner la reconnaissance des plus   hautes autorités   de la République qui se réjouissent 
de la tenue des  présentes assises de l’UCESA  à Libreville . La présence en ces lieux du Chef 
du Gouvernement, Monsieur Emmanuel ISSOZE NGONET  et de plusieurs Membres de son 
équipe est l’expression de ce ressentiment à vous et à l’endroit  de notre Institution en général. » 
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A LA DÉCOUVERTE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE DE L’UCESA 

Mme  CAMARA Aya DIALLO   
Conseiller Technique 
Assistante du Président de l’UCESA  

Gaoussou TRAORE 
Conseiller Technique 
Assistant du Président de l’UCESA     

Aliou KEITA 
Inspecteur des Finances 
Questeur de l’UCESA

Dramane TRAORE 
Conseiller Diplomatique 
Secrétaire Général de l’UCESA 
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CESC    

CONNAISSEZ-VOUS LE CONSEIL 
ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DU MALI ?

Le Conseil Economique, So-
cial et Culturel est l’une des 
huit Institutions  de la Répu-
blique du Mali. Il est composé 
de l’ensemble des couches so-
cio-professionnelles du pays.

Le Conseil Economique et So-
cial a vu le jour en 1988 avec 
comme premier Président 
feu Général Amadou Baba 
DIARRA. C’est à la faveur 
de la Conférence nationale 
de 1992 qu’il a été érigé  en 
une Institution, avec le vo-
cable Conseil Economique, 
Social et Culturel. C’est Feu 
Amadou Aly NIANGADOU 
qui fut le tout premier Pré-
sident de l’ère démocratique. 
M. Moussa Balla COULIBALY 
(1999-2009) lui a succédé. 
Celui-ci a passé à son tour le 
flambeau  à M. Jeamille BITTAR 
(2009-2015). C’est le Docteur 
BoulKassoum HAÏDARA qui 
préside aujourd’hui  aux des-

tinées du CESC . Il a été élu 
par ses pairs à la faveur de la 
session inaugurale du 20 avril
2015 .
 
Missions / Domaines de 
compétence du CESC

Article 106 (Constitution de 
la République du Mali)  :

Le CESC a compétence sur 
tous les aspects du dévelop-
pement Economique, Social 
et Culturel. Il participe à toute 
commission d’intérêt natio-
nal à caractère Economique,
Social et Culturel.

Article 107 :
Le CESC collecte et rédige 
avec la participation des dif-
férentes entités qui le com-
posent à l’attention du Pré-
sident de la République, du 
Gouvernement, et de l’As-
semblée Nationale,  le recueil 

annuel des attentes, des be-
soins  et des problèmes de la 
Société civile, avec des orien-
tations et des propositions.

Article 109:
Il suit l’exécution des déci-
sions du Gouvernement rela-
tives à l’organisation Econo-
mique, Sociale et Culturelle.
Le CESC compte en son sein 
58 membres désignés par 
leurs organisations respec-
tives et 10 membres asso-
ciés qui sont des hauts cadres  
nommés par le Gouverne-
ment pour leur expertise.

Le  Bureau comprend neuf 
(09) membres :

Un  Président 
Un Vice –Président
Deux Secrétaires de Bureau 
5 Présidents  de Commis-
sions 
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