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Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique 
Union of Economic and Social Councils and Similar Institutions of Africa 
 اتحاد المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا
 

Réunion préparatoire du Bureau de l’UCESA 
Mercredi 29 juillet 2020 

Compte rendu 
 

1. Introduction 

Le mercredi 29 juillet 2020 à 09H GMT, s’est tenue la réunion des points focaux des CES 
membres de l’UCESA. Elle avait pour objet de préparer la réunion du bureau prévue au mois 
de septembre. 

L’ordre du jour a porté sur les points suivants :  

- Point d’informations sur l’état d’avancement de la feuille de route ; 
- Adaptations face à la pandémie de la covid-19 ; 
- Date de la prochaine réunion du Bureau de l’UCESA ; 
- Projet d’ordre du jour ; 
- Divers. 

2. Ouverture de la réunion 

La réunion a été présidée par M. Younes Benakki, Secrétaire général de l’UCESA. Dans son 
allocution d'ouverture, il a : 

- Remercié les participants pour leur soutien et l’excellente coopération dont ils font 
toujours preuve ; 

- Salué les contributions des CES africains et en particulier le CES de Benin et le CESEC 
de Côte d’Ivoire au rapport sur l’intégration régionale du Maroc en Afrique a adopté le 
30 avril 2020 ; 

- Mentionné les nouvelles méthodes et pratiques de travail (organisation des réunions à 
distance, …) adoptées depuis le début de la pandémie de la Covid-19 ; 

- Rappelé l’élaboration et l’adoption de l’appel de l’UCESA face à la pandémie de la 
Covid-19 ; 

- Mis en avant l’importance de tenir des réunions préparatoires (une réunion d’un Comité 
de Coordination) qui pourraient aider à mieux coordonner les actions au sein du Bureau 
et préparer davantage la réunion des Présidents en assurant un suivi des décisions prises 
par l’assemblée général ; 

- Souligné l’étroite coopération avec l’UCESIF pour l’élaboration de la charte sociale de 
l’UCESA et le renforcement des échanges dans le cadre des activités UCESA et 
UCESIF ;  

- Mentionné la réunion de coordination tenue le lundi 20 juillet avec l’AICESIS 
(Association Internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires) et l’UCESIF (Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions 
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Similaires Francophones) dans le but de renforcer les synergies, la complémentarité et 
la subsidiarité ; 

- Rappelé que l’UCESA s’est engagée dès Bucarest à soutenir activement les actions de 
l’AICESIS ; 

- Mentionné les actions en cours de préparation et les discussions avec l’AICESIS, 
l’ECOSOC des Nations unies et l’ECOSOCC de l’Union africaine ; 

- Mentionné les actions en cours sur l’élargissement de l’UCESA auprès des pays 
africains comme le Togo, Madagascar, le Cap vert ; 

- Rappelé l’importance des cotisations. 

3. Synthèse des discussions 

L’organisation de cette réunion préparatoire a été saluée et l’ordre du jour a été validé. 

M. Younes Benakki a commencé par donner la parole à M. Hachim El Ayoubi pour une 
présentation de l’état d’avancement des activités de la feuille de route de la mandature 
marocaine. Par la suite, Maitre Fountir Benbrahim a procédé à une présentation de l’état 
d’avancement de sa mission de révision des textes de l’UCESA. 

Les participants à la réunion ont remercié M. Hachim el Ayoubi et Maitre Fountir Benbrahim 
pour les présentations sur les actions déjà accomplies concernant la feuille de route. 

Ils soutiennent la mise en place d’un comité de coordination dont la fonction permettrait une 
accélération dans l’exécution des différentes décisions. 

M. N'Guessan Kouadio Claude, Secrétaire général du CESEC de Côte d’Ivoire a tenu à adresser 
ses remerciements à tous les CES-IS à travers leurs représentants présents à cette réunion pour 
la fraternité et le soutien dont ils ont fait preuve depuis le décès de leur Président Feu M. Charles 
Koffi Diby.  

 Points d’informations sur l’état d’avancement de la feuille de route 

Les participants à la réunion ont salué l’avancement des activités de la feuille de route de 
l’UCESA malgré les défis imposés par la pandémie de la Covid-19.  

Tout en remerciant l’UCESA de l’initiative prise pour avoir organisé la visio-conférence entre 
faitières le lundi 20 juillet 2020, M. Michael Christophe, Secrétaire général de l’UCESIF a 
rappelé le ralentissement des activités de l’AICESIS dû à l’absence de président. 

 Mission de révision des textes de l’UCESA 

M. Ada Pouye, Directeur de la coopération du CESE de Sénégal, a apprécié le point 
d’information sur l’état d’avancement de la feuille de route. Il a formulé des propositions 
concernant la mission de révision des textes de l’UCESA effectuée par Maitre Fountir 
Benbrahim : 

- La structure de gouvernance de l’UCESA à articuler autour de l’Assemblée générale, le 
bureau, des groupes de travail, un secrétariat permanent, et également un comité 
d'experts ; 

- Un manuel de procédure à développer ; 
- Une stratégie de plaidoyer et de mobilisation des ressources, et une diversification des 

sources de financement ; 
- Un plan d'action budgétisé de chaque mandature ;  
- Le développement de plateforme de bonnes pratiques des CESE ; c'est important de 

faire un plan de capitalisation des avis des CESE et renforcer les avis conjoints de 
l’UCESA. 
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M. Michael Christophe a salué la mission de révision des textes de l’UCESA et les propositions 
préalables faites pour améliorer son fonctionnement.  

La synthèse effectuée par Maitre Fountir Benbrahim dans le cadre de sa mission de révision des 
textes de l’UCESA sera envoyée aux participants de cette réunion afin qu’ils prennent mieux 
connaissance de l’état d’avancement de la mission de révision des textes. 

 Adaptations face à la pandémie de la covid-19 

M. Amine Mounir Alaoui, membre du CESE du Maroc, a procédé à une présentation sur le 
processus d’acquisition de licences Microsoft pour les CES-IS engagé par l’UCESA.  

Ces licences serviront à une amélioration de la communication, le partage des documents et 
informations entre les CES-IS de l’UCESA, et la poursuite des activités de la feuille de route. 
Maitre Fountir Benbrahim a donc proposé d’intégrer la digitalisation du travail dans le 
règlement intérieur de l’UCESA. 

 Date de la prochaine réunion du Bureau de l’UCESA, projet d’ordre du jour et 
calendrier des prochaines activités 

M. Hachim el Ayoubi a fait une dernière présentation sur un projet d’ordre du jour et la 
programmation de la réunion du bureau ainsi qu’une proposition de calendrier des prochaines 
activités de la feuille de route de l’UCESA. 

4. Principales actions retenues 

À l’issue des discussions, on retient les points suivants : 

- Le document synthèse faisant état de l’évolution de la mission de révision des textes de 
l’UCESA sera envoyé aux participant de ladite réunion. Ils feront ensuite parvenir leurs 
différentes propositions ; 

- La proposition d’acquisition des licences Microsoft pour les CES-IS a été saluée et 
approuvée ; 

- La programmation de la réunion du bureau le 25 septembre 2020 et l’ordre du jour 
restent à confirmer ; 

- Le calendrier des prochaines activités de la feuille de route est adopté sous réserve 
d’éventuels changements ou propositions ; 

- Une prochaine réunion des points focaux des CES membres de l’UCESA est à 
programmer pour début septembre 2020. 
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Captures d’écran des échanges sur la plateforme Microsoft Teams 
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5. Participants 

 

CES-IS Nom et Prénom Fonction 

CESE Maroc M. Amine Mounir Alaoui  Membre du CESE  

CESE Gabon M. Claude Bernard Ntoughe 2ème Secrétaire  

CESEC Côte d’Ivoire M. N'Guessan Kouadio Claude Secrétaire général 

M. Jean-François Yao Sous-Directeur de la Coopération 

CES Bénin M. Charlemagne Kodjo Tomavo Secrétaire général  

CESC du Mali M. Traoré Gaoussou Membre du CESC 

CESE du Sénégal M. Ada Pouye Directeur de la coopération 

UCESIF 
M. Michael Christophe Secrétaire général 

UCESA M. Younes Benakki Secrétaire général  

M. Hachim El Ayoubi 
Expert Senior chargé de la 
Coopération 

M. Laurent Adjiou Ingénieur agronome, Stagiaire 

Expert Maître Fountir Ben Brahim Conseil juridique 

Direction des Systèmes 
d’information 

M. Driss Anwar Chef de division des Systèmes 
d’information CESE Maroc 

 


