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Au total et malgré l’ouragan Irma, les différentes réunions tenues à Saint Domingue
(République Dominicaine) du 6 au 8 septembre 2017 (premier Conseil d’Administration,
Rencontre Internationale, Assemblée générale et second Conseil d’administration dans sa
nouvelle formation) ont rassemblé près de 60 personnes et 28 membres et 2 observateurs y
étaient représentés. La liste des participants figure en annexe.
Une mention spéciale doit être faite à la délégation du CES du Bénin, qui s’est déplacée et a
fait un long voyage pour participer à l’AG mais qui - restée bloquée dans les Antilles françaises
- a été forcée de rentrer au pays.

1- RENCONTRE INTERNATIONALE
M. Agripino Antonio NÚÑEZ COLLADO, Président du CES de la République Dominicaine
et Président de l’AICESIS, a ouvert la 15ème Rencontre internationale des CES-IS avec la
présence de M. Pedro BRACHE, Président du Conseil des Industries Privées, M. Ernesto
VILALTA, Ministre Adjoint de l’Energie et des Mines, M. Andrés NAVARRO, Ministre de
l’Education, Dr. Milton RAY GUEVARA, Président de la Cour Constitutionnelle de la
République Dominicaine, Dr. Isidoro SANTANA, Ministre de l’Economie et du
Développement, M. Román JAQUEZ, Président de la Cour Suprême pour les Elections, M.
Hugo Francisco ALVAREZ, Président de la Commission d’Audit de la République
Dominicaine.
Conformément au programme, la rencontre internationale sur le thème de travail principal de
la Présidence pour la période 2015-2017 "Le rôle des CES-IS dans la lutte contre les inégalités
liées à la pauvreté" a eu lieu le 6 septembre.
Le Rapport sur ce thème principal – qui sera amendé par le rapporteur général, Mme
CAPRILES (CES de République Dominicaine) avec les remarques et observations suite au
débat tenu - est adopté et sera largement diffusé, notamment aux organisations internationales
concernées.
Pour des raisons de santé, le Président NÚÑEZ a été forcé de partir après la session d’ouverture
de la rencontre internationale.
________________

2- CONSEIL D’ADMINISTRATION 1 / Mercredi 6 septembre
Présidence: Mme DIALLO RABIATOU SERAH (CES de Guinée)
1/ L’ordre du jour est adopté sans modification.
2/ Le Conseil d’Administration (CA) arrête le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale
(AG) et autorise la transmission à l’AG du rapport d’activité et du rapport financier, ainsi que
des différentes notes introductives à chacun des points.
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3/ ASSEMBLEE GENERALE / Jeudi 7 et Vendredi 8 septembre
Présidences: Mme. DIALLO RABIATOU SERAH (CES de Guinée) – Points 1 et 2
M. Iacob BACIU (CES de Roumanie)
1/ Ordre du jour : L’ordre du jour est adopté sans modification.
2/ Présidence 2017-2019
La candidature du CES de Roumanie est retenue pour l’organisation de la 16ème Rencontre
Internationale en 2019. Le Président du CES de la Roumanie, M. Iacob BACIU, est élu à
l’unanimité Président de l’AICESIS pour la période 2017-2019.
Le thème de travail principal pour les deux années proposé par la Présidence roumaine est
« L'impact de la révolution numérique sur l'avenir de l'humanité ».
La feuille de route de la Présidence – qui sera placé sous le signe du développement de
l’AICESIS et de ses membres, de la communication et de l’échange - sera diffusée à tous les
membres de l’AICESIS prochainement.
3/ Orientations du nouveau SG : Le nouveau SG présente les grandes lignes de son
programme de développement pour l’AICESIS au cours de son mandat 2017-2021.
4/ Rapport d’activité : Le rapport d’activité 2016 est adopté.
5/ Rapport financier : L’Assemblée Générale adopte le rapport pour l’exercice 2016, ainsi que
le compte prévisionnel pour l’année 2017 et accorde son quitus au SG pour sa gestion des
comptes de l’année 2016.
6/ Bilan du SG sortant : Le SG sortant de l’AICESIS, M. VENTURINI, fait le bilan de ses 2
mandats successifs en tant que SG de l’AICESIS (2009-2017). Il est félicité à l’unanimité pour
la gestion de ses deux mandats.
7/ Echanges d’expériences
Le thème d’échange d’expériences sur “Les bonnes pratiques du fonctionnement au quotidien
des CES-IS : Mesure de l’impact et de la valeur ajoutée” a été présenté par le CES d’Espagne
et débattus. Les délégués de la Chine, du Brésil, de Buenos Aires (Argentine), des Pays Bas, du
Luxembourg, du Maroc, d’Algérie, de Grèce, de la France, de Jalisco (Mexique) sont intervenus
pour présenter leurs expériences.
8/ Echanges d’expériences : Choix des futurs thèmes de travail
Après un large débat, plusieurs thèmes de travail d’intérêt général pour les prochaines sessions
d’échange d’expériences se sont dégagés.
Il sera fait un envoi à tous pour connaitre la préférence des membres.
9/ Partenariat avec l’OIT
L’AG est informée par la représentante de l’OIT, Mme OKUMURA, de l’évolution positive et
active de ce partenariat ainsi que des perspectives de développement.
En particulier, l’AG prend note de la prochaine conférence organisée par l’AICESIS, l’OIT et
l’OKE de Grèce à Athènes (Grèce), les 23 et 24 novembre 2017, sur « Le dialogue social et
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l’avenir du travail », un appel a été lancé pour inciter les CES-IS à répondre au questionnaire
diffusé et à participer à l’évènement.
10/ Avenir de l’AICESIS
Le SG présente aux membres de l’AG les orientations et la note préparatoire qui serviront aux
débats sur l’avenir de l’AICESIS et ouvrir des pistes de réflexion.
Après un débat, l’AG décide de continuer le débat notamment via la mise en place d’un groupe
de travail – qui sera concrétisé prochainement - en charge de réfléchir aux statuts de l’AICESIS
et la tenue d’un symposium international ouvert pour développer et approfondir ces réflexions
sur le modèle de celui proposé dans le passé par le CNES d’Algérie.
11/ Nouvelle composition du Conseil d’administration et nouveaux Vice Secrétaires
généraux pour 2017-2019
- Afrique : Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Maroc, Sénégal + UCESA (Mali)
- Amérique Latine : Brésil, Curaçao, République Dominicaine
- Asie : Chine, Corée, Russie
- Europe : Espagne, France, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie
L’AG a également procédé à la nomination des Vice SG pour, comme suit :
- Afrique : UCESA
- Amérique latine / Caraïbes : Curaçao
- Asie/Eurasie/Proche-Orient : M. YOUN, Moo-jeong (CDES de Corée)
- Europe : M. Apostolos XYRAFIS (OKE de Grèce)
Suite à un long débat, il a été décidé de clarifier et d’actualiser l’article dans les Statuts sur le
Conseil d’Administration, ses nouveaux membres, son renouvellement, etc.
12/ Divers
- Université d’été : L’AG est informée par le représentant du CNES d’Algérie du report de
la 4ème édition de l’université - initialement prévue à Alger (Algérie) du 3 au 9 septembre
2016 – puis à l’été 2017 faute de candidats suffisants.
- Activités à l’ONU (ECOSOC, CSW, Forum des jeunes) : Le SG informe l’AG de la
participation de l’AICESIS à travers ses différentes membres aux activités de l’ONU
(Bénin au Forum des jeunes – janvier 2017 / Cameroun, Guinée et RDC à la Commission
sur le statut des femmes – mars 2016 / Importante délégation menée par la Guinée au
segment de l’ECOSOC – juillet 2017) et des rencontres positives qui ont eu lieu à l’ONU
avec de hauts dirigeants de l’ECOSOC.
- Nouvelle adhésion : Le CES de Jalisco (Mexique) a fait part de sa demande de rejoindre
l’AICESIS en tant que membre observateur. Le SG entrera en contact avec ses
représentants pour recevoir les documents officiels et les soumettre à la prochaine AG de
l’AICESIS.
- Date et lieu de l’AG 2018 : Les dates et le lieu restent à déterminer
- Certificats d’adhésion : Pour les membres qui le désirent et qui en ont besoin au niveau
national, la présidence et le secrétariat général peuvent émettre des certificats d’adhésion
officiels à l’AICESIS et à la Présidence selon le format proposé et présenté par le CES de
la République Dominicaine.
13/ Agenda de l’AICESIS pour fin 2017 – première moitié 2018
- 23-24 novembre 2017 (Athènes, Grèce) : Conférence internationale organisée avec
l’OIT et l’OKE de Grèce sur « Le dialogue social et l’avenir du travail » ;
- Février ou Mars 2018 (Abidjan, Côte d’Ivoire): CA de l’AICESIS et atelier de travail
ouvert
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Avril 2018 (Alger, Algérie) : Symposium international ouvert sur l’avenir de
l’AICESIS
Juin 2018 (Genève, Suisse) : Intervention de l’AICESIS à la Conférence Internationale
du Travail de l’OIT
Juillet 2018 (New York, Etats Unis) : Intervention de l’AICESIS au Segment de Haut
Niveau de l’ECOSOC des Nations Unies
____________________

4/ CONSEIL D’ADMINISTRATION 2 / Vendredi 8 septembre
Présidence: M. Iacob BACIU (CES de Roumanie)
1/ Ordre du jour : Adopté sans modification.
2/ Présidence : Le Président explique plus en détail son programme d’action pour son mandat
2017-2019. Notamment, il désire renforcer la coopération avec l’OIT, entre les membres de
l’AICESIS, la communication et les échanges d’expériences entre les membres lors de chaque
réunion de l’AICESIS. Il annonce l’envoi de son programme et de la feuille de route
prochainement.
3/ Echange d’expériences : Le CA décide de renforcer les sessions d’échange d’expériences.
L’Espagne accepte de continuer à remplir la fonction de Rapporteur général en charge des notes
préparatoires des prochaines sessions d’échange d’expériences. Une feuille de route et un
programme de travail seront envoyés à tous.
4/ Avenir de l’AICESIS : Le SG préparera une note de travail sur l’avenir de l’AICESIS pour
informer et résumer les principaux thèmes et commentaires exprimés lors de l’AG. Cette note
sera prochainement envoyée à tous les membres avec l’appel à candidature pour la formation
du groupe de travail en charge de réfléchir sur l’avenir de l’AICESIS.
5/ Prochain CA : La prochaine réunion aura lieu en février ou en mars 2018 à Abidjan (Côte
d’Ivoire). En parallèle, un atelier de travail ouvert sera organisé.

Le Président

Iacob BACIU

Le Secrétaire général

Francisco GONZALEZ DE LENA
___________________________
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LISTE DES PARTICIPANTS
PAYS
Algérie
Argentine (Buenos
Aires)
Arménie
Aruba
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun

Chine

Corée

Côte d’Ivoire

Curaçao
Espagne
France
Grèce

NOMS

MEMBRES AICESIS

FONCTION

M. Boubakeur ABBES
Prof. Mohammed BAKALEM

Conseiller
Chef de la Division des études
économiques
M. Gerardo CELSO LUPPI
Conseiller
M. Roberto DESTEFANO
Conseiller
M. Vazgen MANUKYAN
Président
M. Hovik MUSAYELYAN
Membre
M. Grigor BADIRYAN
Membre
Mandat donné à Curaçao
Mme Patricia AUDI
Secrétaire du Secrétariat
Mme Patricia COSTA
Secrétaire adjointe du Secrétariat
Mandat donné à la Grèce
M. Moïse NAPON
Président
M. Luc AYANG
Président
M. Samuel Emmanuel WONYU
Mme ZHANG Qiujian
Vice Présidente
M. LI Xueming
Secrétaire Général Adjoint
M. HUANG Youyi
Membre
M. LIU Qiang
Membre
M. XU Ge
Directeur du département international
Mlle LI Shang
Interprète
M. YOUN, Moo-jeong
Directeur des relations internationales
M. Koffi Charles DIBY
Président
M. Hervé Dominique Dié ALLIALI
Membre
Mme. Rose Agnès RICHOMOND
Membre
M. Alain Pascal MENANNDirecteur des Etudes
KOUAME
M. Jean-François YAO
Chargé d’Etudes
M. Alex KONE
Chargé de Mission
M. Raul HENRIQUEZ
Secrétaire Général
Mme Miloushka SBOUI-RACAMY
Conseillère
M. José CAMPOS
Vice Président
Mme Margarita BRAVO
Directrice des relations internationales
Mme Carole COUVERT
Vice Présidente
M. Georgios KARANIKAS
Vice Président
M. Apostolos XYRAFIS
Secrétaire Général
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Guinée
Jordanie
Liban
Luxembourg
Maroc

Mme DIALLO RABIATOU
Présidente
SERAH
SAIDOUBA KISSING CAMARA
Secrétaire du Bureau
Mandat donné à l’Espagne
Mandat donné à la France
M. Daniel BECKER
Secrétaire Général
Vice-Président
M. Tarik AGUIZOUL
Mme Zahra ZAOUI
M. Abdelhai BESSA
M. Mohamed DAHMANI
Vice-Président de la Section "Commerce et
M. Rodolphe BERLIN

Tourisme" - Représentant du Président
GARINO à l'étranger (Consul Honoraire du El
Salvador à Monaco)

Monaco
Pays Bas
République
Dominicaine

Roumanie
Russie
Saint Martin
Sénégal
Vietnam

AICESIS

Mme Véronique TIMMERHUIS
Secrétaire Générale
M. Agripino Antonio NÚÑEZ
Président
COLLADO
Dr. Iraima CAPRILES
Directrice Exécutive
M. Iacob BACIU
Président
M. Dargos MIHALACHE
Vice Président
M. Bogdan SIMION
Vice Président
M. Liviu APOSTOIU
Membre
Mme. Eugenia STEFANESCU
Chef des relations internationales
Mandat donné à la Chine
Mandat donné à Aruba
Mandat donné à la Guinée
Mme Bui Thi Thanh
Vice Présidente
M. LE THIEN THANG
Chef des relations internationales
NGUYEN ANH DUC
NGUYEN TUAN ANH
TRAN VAN TUAN
M. Francisco GONZALEZ DE
Secrétaire Général
LENA
M. Patrick VENTURINI
Ancien Secrétaire Général
Mme Samira AZARBA
Administratrice

INVITES

Mme Yuka OKUMURA

OIT - Département de
la gouvernance et du
Mme Angelika MULLER
tripartisme
Mexique (Estado de
Jalisco)

LIC. MARIO DAVID MORA
VAZQUEZ

Spécialiste en administration et
programmation stratégique
Spécialiste en dialogue social et droit du
travail
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