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Le Conseil National Economique, Social et Environnemental

2- Il est placé auprès du Président de la
République.
3- Il est le Conseiller du Gouvernement voire,
un centre de recherche et d’études (Think
Tank) au profit du développement national. Le
CNESE est autonome.
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Ce rehaussement, consacre la volonté du
Président de la République de renforcer
et d’élargir les prérogatives du Conseil et
d’en faire un instrument vigie qui éclaire
les pouvoirs publics dans les domaines
économique, social et environnemental
(engagement n° 27 du programme du
président de la République).

LA PLACE REHAUSSÉE DU CNES DANS LE SCHÉMA INSTITUTIONNEL NATIONAL :

1- Constitutionnalisé à la faveur de la révision
de la Constitution (novembre 2020), le
CNES change d’appellation et devient :
Conseil National Economique, Social et
environnemental (CNESE). Il s’approprie,
désormais, la dimension environnementale.

2Le Conseil est chargé par le président de la République d’assurer le
rôle de médiateur entre le Gouvernement et les opérateurs économiques, en
s’érigeant en cellule de veille pour le suivi de la mise en œuvre du plan de
relance socio - économique.
3Auditions des ministres : le Conseil peut, dans le cadre de ses missions,
auditionner n’impor te quel ministre de la République dans le but d’étayer ses
analyses et/ou études.
4Saisine citoyenne : Une avancée révolutionnaire qui marque l’implication
des citoyens dans tous les processus de développement national ; une manière
de faire en sor te que la vie publique soit « plus ouver te sur la société » en
instaurant un droit d’initiative populaire à travers les représentants de la
société civile représentée au sein du CNESE.
5Saisine par les entreprises : Les entreprises peuvent saisir le CNESE, par
le biais des représentants du patronat qui y siègent.

LE FONCTIONNEMENT ET LES MISSIONS DU CONSEIL :

1Une des nouvelles missions du Conseil est la médiation/intermédiation
lors des conflits sociaux. Ce faisant, elle permet d’apaiser le climat social et
favoriser la conciliation lors des litiges économiques et/ou commerciaux à
même de réaliser des économies et de prévenir ainsi des per tes et dommage
sur notre économie nationale et nos finances publiques.
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2Le nouveau CNESE entend
s’approprier
des
nouvelles
problématiques de l’heure d’où
l’enchâssement, dans le statut du
CNESE, d’un paradigme orienté vers
la nouvelle économie : économie
ver te, économie circulaire, capital
humain,
économie
numérique,
économie de la connaissance, le tout
fondé sur le triptyque : croissance
économique, répar tition équitable
des richesses et la préser vation des
ac tifs environnementaux. Désormais,
Le CNESE, intègre, par ailleurs, dans
ses grilles d’analyse économique
ce qu’on s’accorde à appeler le «
compor tementalisme ».
3Le CNESE dispose d’une division
de ressources informationnelles et
de simulations (DRIS). Elle constitue
« le cer veau digitalisé » du Conseil
; il s’agit d’un data center de
l’information économique et social
accessible, en mode intra, par les
entités névralgiques de l’imperium
d’Etat.

LA COMPOSITION DU CNESE ET SON ADMINISTRATION :

1Elargissement
du
spec tre
de la représentation au sein du
CNESE à tous les syndicats et les
différentes catégories de la société
civile organisée présentes à travers
l’ensemble du territoire national.
Trois étapes ont été obser vées pour
la mise en place d’un processus de
sélec tion des candidats : a. collec te
de candidatures (le C V est une
pièce maitresse pour l’étude du
dossier du candidat à la mandature)
b.
traitement
automatisé
des
dossiers de candidatures selon
une critériologie préétablie en
se basant, notamment sur le
niveau d’instruc tion, la pratique
et le leadership dans le domaine
de
compétence,
la
répar tition
géographique et enfin le respec t
de la représentation gendorielle c.
validation de la liste des candidats
choisis, par un comité indépendant.
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