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Association internationale des Conseils économiques et sociaux
et Institutions similaires
(AICESIS)

Le Conseil d’Administration d’Abidjan, qui s’est tenu le 8 mars 2018 sous la présidence de
M. Iacob BCIU, Président de l’AICESIS et Président du CES de Roumanie, a rassemblé
toutes les délégations membres à l’exception du Luxembourg (qui a donné mandat au SER
des Pays Bas). La liste des principaux participants figure en annexe.

DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1/ Ordre du jour : Le projet d’ordre du jour est adopté.
2/ Feuille de route de la Présidence
Le CA a apprécié la feuille de route de la présidence comme un instrument positif pour le
développement des activités de l’AICESIS et la réalisation de ses objectifs dans les années à
venir. Les sujets discutés dans ce CA impliquent la mise en œuvre de cette feuille de route, à
travers l'adoption de mesures spécifiques prévues à cet égard.
3/ Situation financière de l’AICESIS
En ce qui concerne le financement de l’AICESIS, le CA, après avoir examiné les informations
fournies pour cette réunion, réaffirme l'importance de respecter l'obligation de payer les
versements en temps voulu. Ce paiement, en plus d'être fondamental pour la pérennité
financière de l'Association, constitue une expression de l'engagement et de solidarité des
membres vis-à-vis du fonctionnement de l'Association.
Pour ces raisons, le CA a confié au SG la préparation d'une procédure de traitement des
cotisations, qui sera développée selon les lignes directrices suivantes :
- Communication du SG aux membres de l’AICESIS, au début de chaque année, pour
concrétiser le montant et les formules de paiement des versements ;
- Les membres qui considèrent que des circonstances les empêchent de procéder au
paiement, doivent les communiquer au SG, qui transmettra ces informations au CA ;
- Le SG consultera ces membres afin d'évaluer leurs circonstances et pouvoir établir des
formules qui conduisent au respect des obligations de paiement. Le SG informera le
CA du résultat de ces consultations et il adoptera les mesures qui pourraient être prises
dans le cadre des Statuts.
Le CA a été informé par le SG des premiers résultats de l'exercice 2017. Le CA a salué
l'initiative du SG de fournir périodiquement des informations sur l'évolution de la situation
économique de l'Association tout au long de l'année.
Le CA a évalué positivement la proposition du SG concernant la mise en place d’un système
de remboursement des frais de mission du SG, liés à ses activités pour l’AICESIS. En
conséquence, le CA mandate le SG pour qu’il formule et transmette cette proposition au
Commissaire aux comptes, afin d'être pris en compte dans son rapport.
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4/ Echange d’expériences – choix du prochain thème
Le CA a examiné les informations fournies par le SG et il a été convenu que la poursuite de
cette activité aurait lieu sur le thème de la révolution numérique. Il a été ainsi décidé lors de
l’Atelier d’échange d’expériences du 9 mars que la prochaine session au lieu au cours de la
prochaine AG de septembre 2018.
5/ Avenir de l’AICESIS
Le CA a examiné les informations reçues du SG, ainsi que celles fournies par le représentant
du CNES algérien, qui a réitéré l'engagement de son Conseil pour organiser le Symposium
international sur ce sujet.
Le CA a ainsi mandaté le SG pour rédiger une note de synthèse des débats sur cette question,
qui prenne particulièrement en considération la note d'introduction diffusé par le SG en 2015.
La note sera envoyée à tous les membres de l’AICESIS, avec un appel à candidature pour le
groupe de travail qui développera l’organisation du Symposium de haut niveau qui devrait
avoir lieu en 2019.
6/ Statuts de l’AICESIS
Le CA, informé par le SG quant à son interprétation, considère ces critères comme un
instrument valable pour faciliter le travail de l’AICESIS. Rappelant que la langue originale
des Statuts est le néerlandais, l'importance d'avoir une traduction dans les langues officielles
de l’AICESIS (français et anglais), pour faciliter sa compréhension uniforme, a été évaluée et
acceptée par le SER des Pays Bas.
7/ Partenariats avec l’OIT et avec l’ECOSOC des Nations Unies
OIT : Après une présentation du SG de l’OKE de Grèce, M. XIRAFIS, sur la Conférence
d'Athènes sur l'avenir du travail, organisée conjointement par l’OKE, l'AICESIS et le BIT et
son évaluation très positive, et de la représentante de l’OIT, Mme OKUMURA, qui a rendu
compte de la réunion avec le SG de l'AICESIS, consacrée à l'analyse des activités possibles
dans le cadre de la coopération entre les deux institutions, le CA charge le SG de concrétiser
avec l'OIT les prochaines activités, en accordant une attention particulière à celles liées au
renforcement des capacités des CES-IS et à l'amélioration et à l’actualisation de la base de
données commune.
ECOSOC : Le CA évalue positivement l'information préparée conjointement avec la
Représentante permanente de l'AICESIS aux Nations Unies et à l’ECOSOC, Mme Hanifa
MEZOUI. Par conséquent le CA mandate le SG et Mme MEZOUI pour établir des contacts
avec l'ECOSOC, afin de définir les activités spécifiques, notamment de renforcement des
capacités, dans le cadre de cette coopération.
Le SG s'est également vu confier une analyse approfondie des possibilités d'utilisation plus
efficace des relations de l'AICESIS avec des organisations telles que l'UCESA.
8 Création de CES et développement de l’AICESIS
Le CA a examiné la documentation soumise par le SG, en tenant particulièrement compte de
l'importance de disposer d'informations à jour sur les institutions susceptibles d'être
candidates à l'adhésion à l’AICESIS et sur les pays dans lesquels elle serait possible de créer
de telles institutions. Pour cela, il a été considéré que la participation dans les activités des
membres de l´AICESIS serait très positive. En conséquence, le CA a chargé le SG de mener
des activités pour atteindre ces objectifs.
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9/ Communication interne de l’AICESIS
Le CA est informé par le SG sur des questions telles que la mise à jour du site internet, la
distribution préalable de l'information, l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer
le travail interne et la coordination entre le SG et les SGA.
En conséquence, le CA a confié au SG le développement des activités correspondant à ces
questions et, en particulier, l'analyse conjointe avec les SGA de ces questions, ainsi que la
préparation d'une étude technique, économique et juridique des alternatives à la formule
actuelle des bureaux physiques du secrétariat général de l’AICESIS situés à Bruxelles
(Belgique).
10/ Divers
- Université d'été : Après examen des informations du SG sur les expériences précédentes, le
CA valorise très positivement cette activité, tout en étant conscient de la complexité et du coût
qu’implique son organisation. Au vue de l'intérêt pour continuer cette activité, le CA prie le
SG de demander aux membres de l’AICESIS, qui pourrait être intéressé par l'organisation
d’une nouvelle édition, afin d'étudier des formules concrètes et pérennes d'organisation. Le
SG s'est également vu confier l'étude d'alternatives possibles pour le financement des
universités d'été.
- Date et lieu de la prochaine AG : Le CA remercie le CESE français pour son offre
d'accueillir la prochaine réunion du CA et de l’AG, qui auront ont lieu à Paris les 17 et 18
septembre 2018.

Président de l’AICESIS

Secrétaire Général de l’AICESIS

Iacob BACIU

Francisco GONZALEZ DE LENA
___________________________
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Liste des participants
PAYS / COUNTRY

Bénin

Brésil
Chine
Corée
Côte d’Ivoire
Curaçao
Espagne
France
Grèce
Guinée
Luxembourg

Maroc

Pays-Bas
République Dominicaine

Roumanie

NOMS / NAME
MEMBRES
M. Tabé GBIAN
M. Issifou SIDI

FONCTION / FUNCTION

M. Claude BALOGOUN
M. Charlemagne TOMAVO

Conseiller
Secrétaire Général

Professeur Octave AKPABLI
M. Gustavo RAMOS
Mme HE Wenping
M. XU Ge

Président

Premier Secrétaire du
bureau
Expert personne

Secrétariat
Membre
Directeur du Département
international
Mme Oakyi SON
Directrice du Département
international
M. Charles KOFFI DIBY
Président
M. Claude Kouadio N’GUESSAN
Secrétaire Général
Mme Martine COFFIE-STUDER
Membre
M. Euloge SORO
DG de ANSUT
M. Raul HENRIQUEZ
Secrétaire Général
Mme Miloushka SBOUI-RACAMY
Conseillère
M. Juan MOSCOSO DEL PRADO
Directeur des relations
Internationales
M. Luis SAUTO PASCUAL
Directeur des Etudes
Mme Carole COUVERT
Vice Présidente
Mme Marie Bétarice LEVAUX
Conseillère
M. Michaël CHRISTOPHE
Conseiller diplomatique
M. George VERNIKOS
Président
M. Apostolos XYRAFIS
Secrétaire Général
Mme Roubiatou Sérah DIALLO
Présidente
M. Mamady CONDE
Chargé de la communication
Mandat donné aux Pays Bas
M. Mohamed LARBI BELARBI
Membre de la commission
des affaires économiques et
des projets stratégiques
M. Abdellah DEGUIG
Membre de la commission de
la société de connaissance et
de l'information
M. Mohamed Amine MOUNIR
Membre de la commission de
ALAOUI
la société de connaissance et
de l'information
Mme Veronique TIMMERHUIS
Secrétaire Générale
Mme Iraima CAPRILES
Directrice Exécutive
M. Iacob BACIU
Président
M. Dragoș MIHALACHE
Vice Président
M. Liviu APOSTOIU
Vice Président
M. Radu MINEA
Membre
M. Dragoș MIHAI
Membre
Mme Eugenia ȘTEFANESCU
Directrice des relations
internationales
M. Gheorghe Dan DUMITRESCU
Interprète
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M. Artyom KIRYANOV
Russie
M. Amadou Lamine SY
Sénégal

M. Seynou NDIAYE
M. Ousmane BA
Mme Fatoumata DIARRA SIDIBE

UCESA (Mali)

Algérie
Arménie
Burkina Faso

Mauritanie
RDC

AICESIS

M. Cheickna BARRY
Mme Gertrude KEITA KEITA
PARTICIPANTS A L’ATELIER
M. Boubakeur ABBES
M. Grigor BADIRYAN
M. Ruben SAFRASTYAN
M. Moïse NAPON
M. Romaric OUEDRAOGO
M. Eugène SONDO
M. M’Beirik ACHOUR
M. Baba MOHAMED
M. Jean-Pierre KIWAKANA
M. Michel DIUMU
M. Rolly TSHIBUYI
AICESIS
M. Francisco GONZALEZ DE
LENA
M. Adrian MARIN
Mme Samira AZARBA
INVITES
M. Bruno Nabagné KONE

Gouvernement de la Côte d’Ivoire

OIT

Mme Yuka OKUMURA

Directeur adjoint de la
Commission du controle
public et de la coopération
avec les Conseils publics
Directeur de la Coopération
et du Partenariat
Rapporteur de Commission
Chef de la division économie
et finance - Direction de la
Planification et des Études
Deuxième Secrétaire du
bureau
Secrétaire Général
Conseillère technique
Conseiller au Cabinet
Membre
Membre
Président
Directeur de la
Communication
Chef de service
Vice Président
Directeur administratif et
financier
Président

Secrétaire Général
Rapporteur Général
Administratrice
Ministre de la
Communication, de
l'Economie Numérique et de
la Poste, Porte-parole du
Gouvernement
Spécialiste de la
gouvernance et du
tripartisme
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