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PROGRAMME DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 3 décembre
18h00 – Coquetel de bienvenue à l’Hôtel Riviera offert par le CES de Guinée,
suivi d’une animation culturelle.
Mercredi 4 décembre
08h30 – Accueil des participants
09h00 – Session d’ouverture
• Diffusion d’une courte vidéo
• Mot d’accueil du Président de l’UCESIF
• Allocutions des invités internationaux
-- Intervention de Mme Cécile LEQUE-FOLCHINI – OIF
Chargée de mission, Coordination des Réseaux Institutionnels de la
Francophonie et de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
Direction des Affaires politiques et de la gouvernance démocratiques.
-- Intervention de M. Jacques KRABAL – APF
Secrétaire General parlementaire de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie (Diffusion du Message vidéo).
• Allocution de Son Excellence Monsieur le Président de la République
ou son Représentant
Animation culturelle à l’ouverture
10h00 – Fin de la session d’ouverture, départ des invités, photo de famille
10h00 – Pause - café
10h30 – Assemblée Générale (1ère partie)
• Ouverture par le Président de l’UCESIF
• Présentation de l’ordre du jour par le Secrétaire Général
• Adoption de l’ordre du jour par l’Assemblée Générale
• Présentation du rapport de la Présidence 2017-2019 par le Président
• Discussion et adoption du rapport de la Présidence
• Présentation du rapport financier 2017-2019 par le Trésorier
• Discussion et adoption du rapport financier
• Présentation du projet de budget pour 2020 et discussion
12h30 – Déjeuner
14h00 – Assemblée Générale (2ème partie)
• Passation de la Présidence du CES de Roumanie au CES de Guinée
• Allocution de la nouvelle Présidente
• Présentation du thème de travail de la Présidence 2019-2021
• Discussion, suivie de la constitution d’un groupe de travail et de la
désignation du/de la Président(e) et du/de la rapporteur(e)
15h30 – Pause - café
16h00 – Reprise des travaux
• Election des Vice-présidents du Bureau de l’UCESIF
• Clôture de l’Assemblée Générale par la Présidente
17h00 – Photos et point presse
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LISTE DES PARTICIPANTS
ORGANISATION

CES Bénin

CES Burkina Faso

CES Cameroun

CESEC Côte d’Ivoire

CESE France

CESE Gabon

NOM-PRÉNOM

FONCTION

Monsieur Tabé GBIAN

Président du CES, Chef de délégation

Monsieur Issifou SIDI

Deuxième Secrétaire du Bureau du
CES

Monsieur Vincent KOBA

Conseiller

Monsieur Léonide Isidore GBAGUIDI

Conseiller

Mme OUEDRAOGO/BANCE
Elisabeth

2ème vice-présidente du Bureau
CES Burkina Faso

Mme HIEN/BANHORO Virginie

Chef de département des affaires
institutionnelles et de la bonne

M. ZOUNGRANA Jean Baptiste

Secrétaire Général

M. OUEDRAOGO Bangré Levis

Chef de département du
développement humain et de
l’intégration sociale

AZANG Luc

Président

N. GOUMBE Zacharie

Secretaire Général

Mme TOURÉ Massogbè

Conseillère économique, sociale,
environnementale et culturelle

MENANN-KOUAMÉ Pascal SergeAlain

Directeur des études

M. Michaël CHRISTOPHE

Secrétaire Général de l’UCESIF

Mme Marie- Béatrice LEVAUX

Conseillère au CESE de France

Mme Bénédicte GILLOZ

Chargée de mission Europe et
International auprès du Conseiller
diplomatique du CESE de France

Réné NDEMEZO’OBIANG

Président

Mr DIEUDONNE MAVOUNGOU

Troisième Secretaire

MME BERTILLE AIMEE ITSIEMBOU

Secrétaire Général

Mr Alain Gontran ZUE NDEMEZO

Attaché de presse

Mme Petilla ABOUNGONE MBA

Aide de camp du Président
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CES Guinée

CES Grèce
CESE Maroc

CES Roumanie

Mme Hadja Rabiatou Sérah DIALLO

Présidente

M. Ahmadou DIALLO

Vice-Président

M. Lamine BANGOURA

Questeur

M. Saidouba Kissing CAMARA

Secrétaire élu

Mme CAMARA Adama SOW

Secrétaire élue

M. Maurice DOPAVOGUI

Membre

M. Mory KONATE

Membre

Mme GUILAO Joséphine LENAUD

Membre

M. Ibrahima KOUROUMA

Membre

Mme Idiatou Lamarana DIALLO

Membre

Monsieur Apostolos XIRAFIS

Secrétaire Général

M. BENAKKI Younes

Secrétaire Général

M. EL AYOUBI Hakim

Expert Senior

M. BACIU Iacob

Président

M. MINEA Radu-DumitruMaximilian

Membre

M. VELCIU Vasile-Valeriu

Membre

M. APOSTOIU Liviu

Membre

M. PARASCHIV Iulian-Costel

Membre
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Directrice Relations Internationales

M. Abdou Salam GUEYE

Conseiller, Président de la
Commission de la Bonne
Gouvernance, Genre et Équité

M. Ada POUYE

Directeur de la Coopération et du
Partenariat

Mme Cécile LEQUE – FOLCHINI

Chargée de mission « Suivi actions
décentralisées, et partenariats avec
les Organisations internationales et
régionales »
Coordination des Réseaux
institutionnels de la Francophonie
et de l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie

CESE Sénégal

OIF
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DR. IBRAHIMA KASSORY FOFANA
Premier ministre, Chef du Gouvernement de la
République de Guinée

Monsieur le Président de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions
Similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie, // Mesdames et
Messieurs les Membres du Gouvernement, // Mesdames et Messieurs les Représentants
des Institutions Républicaines ; // Madame et Messieurs les Présidents des Conseils
Economiques, Sociaux et Institutions similaires des Etats et Gouvernements membres
de la Francophonie, // Madame la Représentante de la Secrétaire générale de la
Francophonie, Chargée de Mission, // Excellences Mesdames et Messieurs les membres
du Corps diplomatiques, // Mesdames et Messieurs les Distingués Participants, //
Mesdames et Messieurs.
C’est à la fois un honneur et une fierté pour mon pays d’accueillir, pour la première
fois en terre guinéenne, l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions
Similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie pour tenir son
assemblée générale élective.
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Au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha
CONDE, du Gouvernement et du peuple de Guinée, je vous souhaite à toutes et à
tous, la chaleureuse bienvenue et une agréable session de travail à Conakry.
La rencontre qui s’ouvre ce matin, a lieu dans la quinzième année d’existence de
l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires des Etats et
Gouvernements membres de la Francophonie et fait suite à l’Assemblée Générale
extraordinaire de l’Union qui s’est tenue à Paris, le 20 mars dernier.
Cette rencontre spéciale avait eu le mérite d’adopter la Déclaration portant prise
en compte par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), de la dynamique impulsée
par la Déclaration de Bucarest.
Les assises de Conakry revêtent, à maints égards, une grande importance pour la
Guinée qui se trouve ainsi placé au cœur de l’UCESIF dont il va avoir le privilège
d’assumer la présidence de 2019 à 2021.
Cette haute responsabilité, soyez-en rassurés, sera pleinement assumée, sous le
leadership du Conseil économique et social et avec l’accompagnement infaillible
du Gouvernement de la République.
Madame la Présidente, le Président de la République m’a demandé de vous assurer
de son appui pour que votre mandat soit exercé avec efficacité.
La Guinée a démontré toute sa détermination pour l’atteinte des buts de l’Union
des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires des Etats et
Gouvernements membres de la Francophonie. Je puis vous rassurer qu’elle
poursuivra, sans relâche, les efforts auprès de ses pairs de l’espace francophone, à
la réalisation des engagements consignés dans la Charte de l’Organisation.
Nous le faisons et nous continuerons à le faire avec d’autant plus de conviction que
l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires des Etats et
Gouvernements membres de la Francophonie, dans l’espace commun à nos pays,
a donné la preuve de son utilité auprès des Gouvernements et des Parlements, en
poursuivant les objectifs qui sont les siens dans l’intérêt de nos Nations respectives.
Entre autres objectifs :
• Il s’agit de créer ou renforcer les conditions d’une implication effective des
Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires dans les processus de
développement et de concertation nationaux, régionaux et internationaux ;
• Il s’agit aussi d’œuvrer au rapprochement entre les pays francophones pour la
constitution d’entités économiques, sociales et culturelles cohérentes et viables,
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afin de favoriser la concertation entre tous les représentants des sociétés civiles
des pays membres ;
• Il s’agit également de favoriser l’examen des sujets d’intérêt commun relevant de
leur compétence et s’inscrire dans la volonté d’un dialogue démocratique en leur
sein et entre les acteurs de la vie économique, sociale et culturelle de leurs pays ;
• Il s’agit par ailleurs, d’établir des relations privilégiées avec :
- l’Union des Conseils économiques et sociaux d’Afrique,
- l’Union des Conseils économiques et sociaux des Pays Arabes,
- le Comité Economique et Social Européen et le réseau des CES européens,
- le réseau des CES des pays riverains de la Méditerranée,
- l’Association internationale des Conseils Economiques et Sociaux et
Institutions Similaires,
- le Comité Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et
- toute institution similaire créée dans le monde à vocation consultative et
toute autre organisation similaire sous régionale, régionale ou internationale,
ainsi qu’avec les autres réseaux institutionnels francophones.
Je voudrais ainsi, de cette tribune, affirmer l’engagement de la Guinée à faire aboutir
les actions prévues dans la Déclaration de Bucarest adoptée à l’issue de l’Assemblée
Générale de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires
des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie, le 5 Décembre 2018,
pour une reconnaissance du rôle des Assemblées des Sociétés Civiles Organisées
Francophones.
Cela concerne :
• Premièrement, de proposer un accord-cadre de méthode, en vue de préparer
une résolution au sommet de Tunis modifiant l’article du Titre II de la charte,
pour faire de l’UCESIF une instance consultative complémentaire de la
Francophonie, au titre des assemblées des sociétés civiles organisées ;
• Deuxièmement, de sensibiliser les Ambassadeurs membres du Conseil
permanent de la Francophonie et les Ministres membres de la Conférence
ministérielle de la Francophonie ;
• Troisièmement, de renforcer les liens entre l’UCESIF et l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie (APF), Assemblée consultative de la
Francophonie ;
• Quatrièmement, d’inviter les pays membres de l’OIF ayant un Conseil
Economique et Social ou Institution Similaire à rejoindre l’UCESIF. Le Président
BACIU, en tant qu’ancien Président de l’Union des Conseils Economiques et
Sociaux et Institutions Similaires des Etats et Gouvernements membres de
la Francophonie et Président sortant de l’UCESIF fera, j’en suis sûr, de même
auprès des membres francophones de l’Association Internationale des Conseils
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires ;
CONAKRY, LE 04 DÉCEMBRE 2019 // ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UCESIF
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• Enfin, cinquièmement, de réaffirmer auprès des membres de l’ l’Union des
Conseils économiques et Sociaux et des membres francophones de l’union des
conseils économiques et sociaux, leur rôle et leur engagement commun.
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Pour terminer mon propos, je voudrais renouveler mes sincères remerciements aux
Conseils Economiques et Sociaux ainsi qu’à leurs Gouvernements pour le choix
porté sur la Guinée, pour abriter cette remarquable Assemblée Générale Elective.
Je voudrais surtout leur traduire notre profonde gratitude d’avoir accepté de
présenter la candidature de la Guinée à la présidence de l’Union des Conseils
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires des Etats et Gouvernements
membres de la Francophonie.
Je n’ai pas de doute que les buts de l’UCESIF seront atteints avec la dynamique
engagée et qu’avec le soutien de tous, la mandature de la Présidence guinéenne
sera honorablement remplie par Madame Rabiatou Sera Diallo, au grand bénéfice
de l’Organisation et des pays membres.
Je vous souhaite une session de travail heureuse et fructueuse.
Je vous remercie.
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M. EL HADJ BOUBACAR GALLÉ BARRY
Président de la Commission Infrastructures,
Décentralisation, Développement Local et
Aménagement du Territoire

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Représentant Personnel de Son
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Professeur Alpha
CONDE, // Monsieur JACOB Baciu, Président du CES de Roumanie, Président sortant
de l’UCESIF // Madame Hadja Rabiatou Serah DIALLO, Présidente du CES de Guinée,
Présidente entrante de l’UCESIF, // Mme LEQUE-FOLCHINI Cécile, Représentante
de Mme la Secrétaire Générale de l’OIF, // Monsieur le Représentant de l’Assemblée
Parlementaire Francophone, // Mesdames et Messieurs les Chef (fe)s de Délégations,
// Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement et des Institutions
Républicaines, // Mesdames et Messieurs les membres des Délégations, // Distingués
invités // Mesdames et Messieurs, tout protocole observé,
Le Conseil Economique Social (CES) de Guinée qui vous accueille a été créé en 1997
et se trouve dans l’exercice de sa 5ème mandature.
CONAKRY, LE 04 DÉCEMBRE 2019 // ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UCESIF
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Depuis donc le début de sa 5ème mandature en 2015 à nos jours, le CES de Guinée
a bénéficié d’un nouveau siège situé en plein centre de la Commune de Kaloum,
ce, grâce à la volonté politique de Son Excellence Monsieur le Président de la
République Chef de l’Etat, et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
De 2015 à 2019, le Conseil économique et social de Guinée a tenu neuf (9) Sessions
ordinaires au cours desquelles plus d’une quarantaine de sujets d’auto-saisine et
près de six dossiers de saisine portant sur des préoccupations nationales d’ordre
économique, social, culturel et environnemental ont été traités par les Conseillers
et Conseillères chevronnés appuyés par un personnel administratif rompu à la
tâche.
Tous les Rapports dressés en l’occurrence ont permis au CES de donner des Avis
et formuler des Recommandations pertinentes aux Pouvoirs Exécutif et Législatif
comme indiqué par la loi.
Suite aux Déclaration adoptées respectivement par l’Assemblée Générale ordinaire
de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires des Etats
et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF) (Bucarest, 5 Décembre
2018) et de l’Assemblée générale extraordinaire de l’UCESIF (Paris, 20 Mai 2019)
et 21 jours après l’Assemblée générale de l’AICESIS tenue à Bucarest (Roumanie),
Assemblée qui a unanimement confirmé la tenue des présentes assises de
l’Assemblée Générale Elective de l’UCESIF, nous voici réunis aujourd’hui Mercredi
04 Décembre 2019 à Conakry, conformément à l’article 3.8 du Règlement Intérieur
afin de booster la dynamique de la gouvernance de notre organisation francophone
commune. Que Dieu soit Loué.
Mesdames, Messieurs les distingués participants,
Qu’il me soit donc permis de vous témoigner la reconnaissance des plus hautes
autorités de la République de Guinée qui se réjouissent de la tenue des présentes
assises de l’Assemblée Générale élective de l’Union des Conseils Economiques
et Sociaux et Institutions similaires des Etats et Gouvernements membres de la
Francophonie à Conakry.
La présence effective en ces lieux du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Dr. Ibrahima Kassory FOFANA, Représentant personnel de Son Excellence
Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Professeur Alpha CONDE,
de plusieurs membres du gouvernement, des représentants des Institutions
républicaines et de beaucoup d’autres personnalités de l’Etat, et du secteur privé,
est l’expression même du profond ressentiment de tout le Peuple de Guinée à
l’endroit de l’UCESIF.
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A ce titre, il faut mentionner ici et avec force, que la tenue de la présente Assemblée
Générale élective de l’UCESIF a été rendue possible grâce à votre engagement, vous
Monsieur le Premier Ministre, à l’implication toute particulière et personnelle
du Président de la République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE qui n’a
vraiment pas lésiné sur les moyens nécessaires. L’on n’oubliera pas de citer d’une
part, l’appui sans cesse renouvelé de Monsieur le Ministre d’ Etat, Ministre de la
Justice Garde des Sceaux El Hadj Mamadou Lamine FOFANA, notre tuteur, et d’autre
part le concours inestimable de Dr. Mohamed DIANE, Ministre d’Etat aux Affaires
Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale. Les années 2019-2020 consacrent
le continent Africain aux destinées des CES-IS. En effet, nous allons féliciter la Côte
d’Ivoire qui en octobre dernier a pris la Présidence de l’AICESIS. Dans quelques
instants, la Guinée sera portée à la Présidence de l’UCESIF.
Dans les jours ou semaines à venir, c’est le Maroc qui sera élu Président de l’UCESA
après le Mali. Quel Honneur pour l’Union Africaine, pour la CEDEAO en particulier
car la Côte d’Ivoire, la Guinée et peut-être bientôt le Maroc en sont tous membres.
Une vraie compétition donc est engagée !
Mesdames, Messieurs,
La physionomie de la salle qui nous abrite se présente ainsi qu’il suit :
15 délégations des Pays membres de l’UCESIF dont (voir liste des délégations).
• Les membres du Gouvernement
• Les Représentants des Institutions républicaines
• Les Ambassadeurs à Conakry des Pays membres de l’UCESIF
• Les Opérateurs Economiques du Secteur Privé Guinéen
• La Chambre Nationale d’Agriculture de Guinée
• Les Conseillers, Conseillères et le Secrétaire Général du CES.
La couverture médiatique sera assurée par les journalistes du public et du privé.
La salle est animée artistiquement par un ensemble musical.
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M. JACQUES KRABAL
Secrétaire Général Parlementaire de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie
Monsieur le président, // Monsieur le secrétaire général, // Mesdames et Messieurs, //
Chers amis,
Je regrette sincèrement de ne pas pouvoir être parmi vous, ici, Conakry, en Guinée,
à l’occasion de l’assemblée générale de l’UCESIF à un moment charnière de notre
histoire commune.
En effet, en octobre dernier, à Erevan, les chefs d’Etat et de gouvernement nous
ont invités à réinventer la Francophonie et la recentrer sur son socle : la langue
française et une politique multilatérale.
L’APF s’est engagée collectivement dans cette nouvelle dynamique. L’adoption de
notre cadre stratégique en juillet dernier à Abidjan, a pour ambition de tracer une
trajectoire politique. Il donne du sens à l’action interparlementaire. Il a aussi
pour vocation d’asseoir la légitimité politique de l’APF en tant qu’assemblée
consultative de la Francophonie et de donner davantage de visibilité et lisibilité à
notre institution. L’année prochaine, le sommet de Tunis célébrera le cinquantenaire
de la Francophonie mais devra aussi tracer des perspectives nouvelles et innovantes
pour inscrire l’organisation dans un nouveau modèle de gouvernance qui réunisse
peuples et gouvernements francophones.
Et dans ce cadre, comme je le dis, depuis ma prise de fonction, il y a deux ans,
et que j’ai réaffirmé devant vous lors de votre bureau, en mars dernier à Paris, je
suis convaincu de la nécessité d’intégrer la société civile organisée dans ce
nouveau modèle qu’il nous reste à construire.
L’actualité récente dans différents pays de l’espace francophone montre à quel
point la démocratie représentative est mal menée. Les populations réclament plus
de justice sociale mais aussi plus de démocratie. Les citoyens veulent participer
pleinement à la vie politique et être davantage associés aux décisions.
L’heure est à l’action collective. Il s’agit de faire avec nos populations locales et
non plus seulement pour elles.
Ce nouveau paradigme permettra de susciter une adhésion plus forte de la société
civile au projet politique de la Francophonie mais aussi de façonner une véritable
identité francophone. J’en suis persuadé.
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C’est pourquoi, dès le sommet d’Erevan, l’APF a invité aussi les chefs d’état et de
gouvernement « à recourir à des processus favorisant la participation et l’implication
des citoyens comme les consultations populaires, les référendums ou les assises
nationales ».
Si on parle de société civile, j’aime aussi évoquer l’idée de la société civique. L’une
de va pas sans l’autre et toutes deux aspirent aux progrès humains, politiques et
économiques.
L’UCESIF partage cette ambition et vous vous êtes également engagés dans une
nouvelle dynamique de façon exemplaire.
Pour la première fois de votre histoire, une femme, africaine, présidente du Comité
Economique et social de Guinée, Madame Haja Rabiatou Serah Diallo préside votre
organisation.
Et je tiens à l’en féliciter. Mais je tiens aussi à saluer le thème central de la
présidence guinéenne à la tête de l’UCESIF : « la diversité culturelle dans l’espace
francophone au service du développement durable des pays membres ».
C’est aussi un axe stratégique de l’APF et nous sommes prêts à travailler avec vous
pour mener des actions concrètes. Ensemble, UCESIF et APF nous pourrons ainsi
montrer que la Francophonie représente bien une réalité́ humaine, intellectuelle,
culturelle et politique bien vivante, créatrice de valeurs, source de paix,
d’échanges et de partage.
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Vous pouvez compter sur ma détermination et le plein soutien de l’APF pour que
la société civile, la jeunesse, l’entreprenariat trouvent toute leur place au sein des
institutions de la Francophonie.
C’est une ambition collective légitime par l’ambition démocratique, économique et
sociale que vous apportez déjà à la Francophonie.
Vive l’UCESIF ! Vive l’APF ! Vive la Francophonie !
Je vous remercie
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DISCOURS D’OUVERTURE M. IACOB BACIU
Président sortant de l’UCESIF

Mesdames et Messieurs, // Chers invités, représentants de l’Organisation Internationale
de la Francophonie // Votre Excellence, Monsieur le Président de la République de
Guinée,
J'ai le grand honneur de vous adresser une sincère bienvenue à l'Assemblée Générale
Élective de notre Union. Je vous remercie tous d’avoir consacré un peu de votre
temps précieux à être avec nous, membres de l’UCESIF., lors de cet événement
spécial qui marque le transfert de la présidence d’UCESIF. à Mme Hadja Rabiatou
Serah Diallo - Présidente C.E.S. Guinée.
Tout d’abord, je tiens à remercier nos hôtes pour l’excellente organisation, l’amitié
particulière qu’ils nous ont montrée et les conditions excellentes créées pour le bon
déroulement des travaux de l’Assemblée Générale Élective.
En ce moment du bilan de l'activité développée pendant 2017-2019, lorsque
j'ai eu l'honneur d'être président de l'U.C.E.S.I.F., je tiens à vous assurer que, les
réalisations sont partagées avec vous et c’est à moi la responsabilité de ce que je
n'avais pas réussi pour l'organisation.
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L’analyse de notre parcours au cours de ces deux années, avec les quelques
mécontentements générés par l’attitude incompréhensible des dirigeants d’O.I.F., à
mon avis, nous montre une U.C.E.S.I.F. forte, distinguée au sein de la francophonie
et dans le contexte international, une voix à prendre en compte. On a accompli
tout cela ensemble, tel comme promis en décembre 2017, à Bucarest et je vous en
remercie. Nous aurons l'occasion de discuter du rapport de la Présidence roumaine
dans le cadre des travaux de l'Assemblée Générale, donc je ne vais donner plus de
détails.
Permettez-moi de considérer que nos relations durant ces deux années ont été
fraternelles et que l’UCESIF était et reste notre famille. Dans ce contexte, je réitère
mes remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation de l'Assemblée
Générale Élective - Conakry 2019, merci à Vous qui êtes avec nous pour les efforts
déployés pour participer à ces événements spéciaux de la vie de UCESIF., car nous
avons deux événements, un qui est politique :
Le transfert de la présidence de l’UCESIF.
Et l’autre qui est anniversaire : 15 ans depuis la création de l’UCESIF.
Joyeux anniversaire ! À tous ceux qui ont été et sont avec nous,
Joyeux anniversaire à l’UCESIF !
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M. MICHAËL CHRISTOPHE
Secrétaire Général de l’UCESIF

Monsieur le Président, // Madame la 1ère Vice-présidente, // Mesdames et Messieurs,
Après cette séance inaugurale de grande qualité, au vu des prestigieux intervenants,
qui témoignent de la dynamique de l’UCESIF, je tiens à vous rappeler les points
appelés par notre ordre du jour en cette Assemblée générale élective, avant que le
Président ne vous demande formellement de l’adopter.
Avant cela, je précise que le quorum pour tenir valablement notre AG est atteint,
puisque sont aujourd’hui présents les délégations suivantes : le Burkina Faso, le
Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la France, le Gabon, la Grèce, le Mali, le Maroc,
la Roumanie, le Sénégal et bien sûr la Guinée. J’ajoute, conformément à l’article 11
de nos statuts, que la Secrétaire Générale de la Francophonie qui est membre de
notre Assemblée Générale est représentée par Mme Cécile LEQUE-FOLCHINI.
En 1ère partie :
• Tout d’abord, le Président BACIU va présenter le rapport de la Présidence sur la
période 2017-2019 ; cette présentation sera suivie d’une discussion puis d’une
adoption.
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• Ensuite, il en sera de même pour le rapport financier sur la période 2017-2019,
que je vous présenterai, en l’absence de notre Trésorier, M. Tabé GBIAN, qui m’a
mandaté pour cela et les membres de l’Assemblée Générale seront amenés à
donner quitus au Trésorier.
• Enfin, un budget prévisionnel pour 2020 vous sera présenté et nous pourrons
échanger sur ce projet.
En seconde partie de nos travaux, après déjeuner :
• Le Président BACIU passera formellement le relai à la 1ère Vice-présidente, qui
sera amenée à prononcer une allocution, en tant que nouvelle Présidente de
l’UCESIF.
• S’en suivra la présentation du thème de travail de la prochaine présidence de
l’UCESIF, qui sera soumis à discussion, puis de la mise en œuvre d’une méthode
de travail avec la formation d’un groupe de travail et la désignation d’une
gouvernance, c’est-à-dire un(e) président(e) et un(e) rapporteur général.
• Avant de conclure, l’Assemblée Générale désignera les prochains Vice-présidents
du Bureau pour la période 2019-2021, qui siègeront autour de la nouvelle
Présidente, qui clôturera nos travaux et nous invitera à faire quelques photos.
Enfin, j’attire l’attention des membres qui composeront le nouveau Bureau qu’ils
seront appelés à se réunir en fin en journée avant le dîner officiel préparé par nos
frères et sœurs du CES de Guinée, que je tiens à remercier vivement pour leur belle
organisation.
Monsieur le Président, j’en ai ainsi terminé avec la présentation de l’ordre du jour
de nos travaux.
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MME HADJA RABIATOU SERAH DIALLO
Présidente de l’UCESIF

Monsieur Iacob BACIU, Président du CES de Roumanie, Président sortant de de l’UCESIF,
// Madame LEQUE-FOLCHINI Cécile, Représentante de Madame la Secrétaire de l’OIF ;
// Mesdames et Messieurs les Chef (fe) s de Délégations ; // Mesdames et Messieurs les
membres des délégations ;
Je voudrais, au nom du Président de la République de Guinée, Son Excellence
Professeur Alpha Condé, Chef de l’Etat, traduire les sincères remerciements du
Peuple guinéen, à tous les Etats et Gouvernements membres de l’UCESIF pour
l’insigne honneur en choisissant ma modeste personne en vue de présider aux
destinées de notre grande et importante Union pour une durée de deux ans.
Je témoigne que cet acte est bien apprécié par le Président Professeur Alpha Condé,
dont la rassurante gouvernance, accorde une importance capitale à la place et eu
rôle de nos assemblées consultatives dans le cadre de l’émergence économique,
sociale, culturelle et environnementale de nos Etats respectifs.
Recevez ici notre infinie gratitude et notre fraternelle reconnaissance.
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Le Conseil Economique et Social de la Guinée prend le relais à la suite du Président
Iacob BACIU, Président du Conseil Economique et Social de la de la Roumanie
qui, deux années durant, aura conduit nos travaux à bon port. C’est l’occasion de
lui adresser en mon nom personnel, ainsi qu’en ceux de nos collègues, nos très
chaleureuses et sincères félicitations pour son bilan positif pendant cette mandature
passée. Pour son leadership à la tête de notre Organisation francophone, je voudrais
prier toute cette Assemblée, de bien vouloir saluer et applaudir à sa juste valeur,
notre ami, le Président Iacob BACIU. Merci beaucoup Monsieur le Président.
Consciente de l’importante et exaltante mission qui est assignée au Conseil
Economique et Social de la Guinée, soyez rassurés quant à la poursuite de l’œuvre
commune entamée il y a maintenant 15 ans (Ouagadougou 2004 Conakry 2019) par
l’UCESIF.
Quinze années suffisent largement pour apporter à notre Association adolescente,
une autre vision et une nouvelle approche dans la recherche de solutions idoines
aux différents défis qui assaillent nos territoires respectifs sur les plans économique,
social, culturel et environnemental.
Le Conseil Economique et Social de la Guinée est conscient des attentes que vous
fondez sur ses deux ans de mandature (2019 2021).
Rassurez-vous chers Collègues, que nous saurons affronter efficacement ensemble
des difficultés et des enjeux qui, à coup sûr se dresseront devant notre institution
commune dans les domaines du dialogue social, de la croissance inclusive, de la
gouvernance démocratique, mais aussi et surtout de la valorisation de nos activités
artistiques, artisanales et culturelles, afin de combattre d’une part les inégalités et
l’injustice sociale, et d’autre part de réer les meilleures conditions de vie et de travail
de nos populations respectives. C’est en cela que je sollicite une fois encore, l’appui
précieux de monsieur Iacob BACIU pour un encadrement en matière d’expériences
acquises.
Je voudrais à ce titre, féliciter les experts dont les pertinentes réflexions ont permis
d’identifier les actions que nous souhaitons concrètement mettre en œuvre au
cours de la mandature 2019 2021, avec bien sûr, le concours indispensable de de
vous tous et de l’accompagnement efficace de nos partenaires répertoriés.
En effet, la mandature guinéenne de l’UCESIF (2019-2021), traitera des sujets
d’actualité culturelle au regard des préoccupations de nos citoyens et citoyennes de
l’espace francophone. Chacun de ces sujets nécessitera plus de plus de réflexions,
de recherche et de rencontres d’échanges à organiser en vue d’harmoniser toutes
nos activités de manière convergente, inclusive et participative.
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C’est pourquoi, il me plait de vous proposer que la mandature 2019-2021 du CES
de Guinée, sera consacré à un thème central pertinent libellé ainsi qu’il suit :
« LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS L’ESPACE FRANCOPHONE AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PAYS MEMBRES DE L’UCESIF ».
Le présent thème principal qui parait être approprié à notre mandature parce
que reflétant les préoccupations majeures de nos Etats, se subdivise en trois sous
thèmes, à savoir :
• Sous-thème 1 : « la capitalisation des aspects économique, social et
environnemental des acquis culturels dans l’espace francophone ».
• Sous-thème 2 : « la valorisation des actions culturelles et leur intégration dans
les stratégies de développement durable des pays membres de l’UCESIF ».
• Sous-thème 3 : « Le financement des actions culturelles identifiées dans les plans
de développement global des pays membres de l’UCESIF ».
Chers collègues,
Voici un thème central et des sous-thèmes qui nous interpellent tous et tout
particulièrement l’Organisation Internationale de la Francophonie à travers ses
départements techniques en charge des questions culturelles. Des réflexions
innovantes et anticipatives doivent être sérieusement envisagées par notre est de
nature à donner satisfaction à nous tous.
La richesse diversifiée de nos cultures mérite un recensement exhaustif de l’état des
lieux, booster la chaîne des valeurs, faire la promotion des industries culturelles,
développer la coopération et les échanges culturels, renforcer les capacités
managériales et enfin assurer la formation de tous les acteurs et professionnels du
monde du sport, de l’artisanat et de la culture dans l’espace francophone.
La pertinence et la richesse du patrimoine culturel des Pays francophones en
général, et ceux de l’UCESIF en particulier, doivent conduire notre Union à
formuler des recommandations de nos Etats respectifs afin que ceux-ci octroient
des financements conséquents et / ou suffisants dans leurs budgets en faveur de
la culture qui, si elle est bien appuyée et valorisée, constitue un secteur porteur de
croissance et de lutte contre la pauvreté.
Chers Collègues,
Toutefois, il serait raisonnable de reconnaitre que deux années pourraient paraître
insuffisantes pour accomplir toutes les activités qui sous-tendent nos propositions,
raison pour laquelle j’invite tous les conseils Economiques et Sociaux et Institutions
Similaires membres de l’UCESIF, l’OIF et tous les partenaires traditionnels à
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participer activement à la mise en œuvre de notre plan d’actions durant notre
mandature.
C’est sur ces propos d’espoir et d’assurance que je voudrais encore vous réitérer
nos chaleureux remerciements et notre profonde gratitude pour l’inestimable
marque de confiance placée en mon Pays, la République de Guinée dont l’entière
disponibilité ne fera jamais défaut dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la
gouvernance de notre organisation faîtière.
Vive l’UCESIF !!!
Je vous remercie.

CONAKRY, LE 04 DÉCEMBRE 2019 // ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UCESIF

25

UNION DES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET INSTITUTIONS SIMILAIRES FRANCOPHONES

M. EL HADJ BOUBACAR GALLÉ BARRY
Président de la Commission Infrastructures,
Décentralisation, Développement Local et
Aménagement du Territoire

En tenant compte des mutations historiques et des grandes évolutions politiques,
économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXIème Siècle, la
Francophonie continue toujours d’affirmer sa présence et son utilité dans un monde
respectueux de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue française
et les valeurs universelles se développent et contribuent à une action multilatérale
originale et à la formation d’une communauté internationale solidaire. D’abord
Agence de Coopération Culturelle et technique (ACCT) créée par la convention de
Niamey du 20 Mars 1970, ensuite devenue Agence de la Francophonie, l’organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), au-delà de son caractère au service de la
paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable a pour entre
autres objectifs, l’intensification du dialogue des cultures et des civilisations, au
rapprochement des peuples par leurs connaissances mutuelles, au renforcement
de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser
l’essor de leurs économies, la promotion de l’éducation et de la formation tout
en respectant bien sûr la souveraineté, les langues et les cultures de chaque Etat
membre dans une démocratie renforcée.
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De nos jours, la priorité de l’OIF devrait être donnée au Renforcement des moyens
et des aides dans les domaines culturel, économique et professionnel et la reconnaissance de la société civile francophone dans toutes ses diversités et ses richesses.
A ce titre, la francophonie peut et doit jouer un rôle majeur dans la réalisation des
Objectifs de Développement Durable (ODD).
Au regard donc de tout ce qui précède, et dans le cadre de la Charte Partenariale
conclue entre l’OIF et les réseaux institutionnels de la Francophonie, l’Union des
Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires Francophones (UCESIF)
créée en 2004 à Ouagadougou (Burkina Faso) constitue l’un des seize (16) réseaux
institutionnels francophones qui interviennent dans beaucoup de domaines
notamment économique, social, culturel et environnemental.
Bien qu’autonome et indépendante de l’OIF, l’UCESIF apporte, par sa mobilisation
et par son expertise, une contribution à toutes les activités entreprises dans l’espace
francophone. Elle participe dans ce cadre à la promotion des principes et de toutes
les valeurs notamment celle relatives à l’exploration et à l’exploitation des valeurs
artistiques et culturelles de ses membres.
L’UCESIF doit servir de tremplin à la promotion de la culture au service du
développement durable de ses membres. Malheureusement, il s’avère que dans
l’exercice de la complémentarité de conception et de mise en œuvre des actions de
l’OIF dans les domaines économique, social, culturel et environnemental, le volet
“Promotion des valeurs culturelles dans l’Espace Francophone” n’est pas encore
suffisamment pris en compte.
En effet, l’on déplore très souvent, que les hommes et les femmes de culture du
monde francophone, en particulier les artistes et / ou artisans des Pays membres
de la Francophonie sont insuffisamment identifiés et parfois non associés ou
non impliqués dans les programmes ou projets de développement de leurs pays
respectifs, surtout ceux des pays en voie de développement.
Ils agissent souvent en ordre dispersé et pourtant, ils jouent un rôle majeur dans la
visibilité et l’animation économique et social de l’espace francophone.
C’est pourquoi, dans la perspective d’une part, de confirmer l’utilité des acteurs et actrices du monde culturel francophone et l’intérêt de leur reconnaissance institutionnel dans l’espace international francophone, et d’autre part, en prélude à la mandature
2019 - 2020 de l’UCESIF, le Conseil Economique et Social de Guinée a choisi comme
thème Central : « LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS L’ESPACE FRANCOPHONE AU
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PAYS MEMBRES DE L’UCESIF ».
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Le présent thème qui parait être approprié à la future présidence de deux (2) ans du
CES de Guinée à la tête de l’UCESIF, se subdivise en trois (3) sous – thèmes. Il s’agit:
• Sous – thème 1 : « La capitalisation des aspects économique, social et
environnemental des acquis culturels dans l’espace francophone »
• Sous – thème 2 : « La valorisation des actions culturelles et leur intégration dans
les stratégies de développement durable des Pays membres de l’UCESIF »
• Sous – thème 3 : « Le financement des actions culturelles identifiées dans les
plans de développement global des Pays membres de l’UCESIF ».
Le CES estime que le choix d’un tel thème constitue une préoccupation majeure de
tous les Pays francophones en général et particulièrement des Pays membres de
l’UCESIF.
Pour parvenir au traitement d’un tel sujet dont les résultats doivent produire
des impacts positifs dans l’intérêt des populations francophones qui aspirent
à de meilleures conditions de vie et de bien-être, il parait opportun de faire des
réflexions innovantes et participatives au regard d’un plan d’actions comportant le
recensement exhaustif de l’état des lieux, la valorisation de toutes les œuvres et de
tous les produits crées par nos artistes, nos artisans et nos littéraires, la promotion
des industries culturelles, la formation, la coopération et les échanges culturels.
La richesse de notre patrimoine culturel dans la diversité doit permettre à l’UCESIF
de formuler des Recommandations à l’endroit de nos gouvernements pour que des
budgets conséquents et / ou suffisants soient alloués à tous les départements chargés des Arts, de l’artisanat et de la culture car le secteur culturel est bien porteur de
croissance et contribue énormément à la lutte contre la pauvreté surtout dans les
pays subsahariens francophones.
L’économie culturelle constitue elle aussi une alternative crédible pour endiguer la
dépendance culturelle et la misère de nos artistes culturels qui vivent très rarement
du fruit de leurs œuvres.
Les difficultés d’accès des pays en développement, aux sources de financements
peuvent être aussi résolues par la collecte d’argent et de taxes diverses en vue de
soutenir le financement culturel. Mais tout cela doit s’inscrire dans le cadre d’une
véritable volonté politique de nos décideurs.
C’est pourquoi, pour un premier temps, il serait souhaitable d’organiser des séries
de rencontres d’échanges et d’informations avec des hommes et des femmes des
arts et de la culture dont les expériences permettront d’ouvrir et d’élargir notre
champ de réflexions sur la thématique qui devra sous – tendre les deux (2) ans de
Présidence du CES de Guinée.
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Les conclusions des réflexions faites par les Experts et leur mise en œuvre dans les
différents projets de société, permettront aux Pays et aux gouvernements membres
de l’UCESIF d’assurer une forte croissance économique de leurs populations.
Seulement, il n’est pas certain que les moyens existants pour le financement des
actions artistiques et culturelles soient suffisants. La valorisation et le financement
des activités artistiques et culturelles devront être au centre des préoccupations des
pays membres de l’UCESIF. Les soutiens financiers seront cruciaux pour l’UCESIF
afin de permettre à ses membres en développement de mettre pleinement en œuvre
leurs politiques culturelles.
C’est conscient de tous ces enjeux que l’UCESIF doit se saisir de l’opportunité de la
présidence du Conseil Economique et Social de Guinée pendant les deux (2) années
à venir en vue de relever les défis que représente le financement des programmes et
/ ou projets portant sur l’économie artistique et culturelle qui est un des vecteurs
de développement durable.
Pour ce faire, les Conseils Economiques et Sociaux membres de l’UCESIF avec les
appuis de leurs gouvernements, ont un rôle déterminant à jouer dans la valorisation,
l’intégration et le financement des activités culturelles dans les vastes programmes
de développement durable de nos pays respectifs.
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MME HADJA RABIATOU SERAH DIALLO
Présidente de l’UCESIF

Monsieur Iacob BACIU, Président du CES de Roumanie, Président sortant de l’UCESIF ;
// Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils Economiques et Sociaux et
Institutions Similaires (CES – IS) ; // Mesdames et messieurs, tout protocole observé ;
// Mesdames et Messieurs les Chef (fe) s de Délégations ; // Mesdames, Messieurs les
Distingués Invités chers collègues des CES - IS ;
Durant toute cette journée du 04 Décembre 2019, nous avons œuvré et abattu les
travaux inscrits au programme de notre présente Assemblée générale élective
grâce à la disponibilité et à la participation active de chacun de nous tous. Les
résultats auxquels nous avons abouti reflètent l’engagement et le souci à la
réussite qui animent tous les membres et tous les pays ici présents membres de
l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires des Etats et
Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF).
Par ailleurs, nous comptons sur votre attention particulière et vos contributions à
notre endroit pour que notre mandature enregistre, comme toutes celles qui l’ont
précédé, un succès total.
Nous gardons fermement l’espoir qu’à tous les ateliers et autres réunions d’échanges
qui seront projetés, vous serez tous présents à travers vos délégations.
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Mesdames et Messieurs,
Quel que soit les précautions que nous avons prises, une telle rencontre, comme
celle de Conakry peut souvent enregistrer des faiblesses indépendantes de notre
volonté, c’est pourquoi, nous voudrions présenter à tous et à chacun toutes nos
excuses si de tels manquements ou incommodités ont été observés pendant vos
différents séjours à Conakry.
Comme indiqué dans l’intervention d’orientation, notre mandature sera jalonnée
d’actions afin que les objectifs de valorisation, de capitalisation et de financement
de nos acquis culturels reconnus très immenses soient des réalités tangibles.
Ainsi dans les projets et programmes de développement, une place importante doit
être réservée au développement culturel, artistique, littéraire, cinématographiques,
sportif, vestimentaire, alimentaire, etc. … permettant alors de cimenter une
harmonie sociale, une paix durable et dans un environnement francophone où il
fera bon vivre.
Puisse Dieu que la rencontre de Conakry soit un élan nouveau de réalisation concrète
de nos objectifs et de renforcement permanent de nos stratégies dans tous les pays
et régions membres de l’Union des Conseils Economiques et Institutions Similaires
des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF).
C’est donc avec tous ces espoirs de voir l’UCESIF plein d’acquis divers que vous me
permettrez de déclarer close, l’Assemblée Générale Elective de l’UCESIF tenue ce
Mercredi 04 Décembre 2019 à Conakry et bon retour dans vos pays et vos familles
respectifs.
Je vous remercie.
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COMPTES RENDUS
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DU BUREAU
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
Conakry, le 4 décembre 2019
En présence des représentants des membres suivants :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Grèce, Guinée,
Maroc, Roumanie, Sénégal.
OIF : Représentante de la Secrétaire Générale de la Francophonie, Mme Cécile
LEQUE-FOLCHINI, Chargée de mission « Suivi actions décentralisées et partenariats
avec les Organisations internationales et régionales, Coordination des réseaux institutionnels de la Francophonie et de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.
UCÉSIF : Secrétariat général
*
A l’issue de la cérémonie d’ouverture, conclue par l’intervention du Premier
ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée, Dr. Ibrahima Kassory
FOFANA, le Président Iacob BACIU a ouvert l’Assemblée générale élective en
saluant l’accueil et l’organisation du CES de Guinée. Il a ensuite invité le Secrétaire
général à présenter l’ordre du jour, qui a été adopté par les membres présents.
1/ Présentation du Rapport de la Présidence 2017-2019
Le Président Iacob BACIU a présenté le Rapport de la Présidence de l’UCESIF
pour la période 2017-2019, dont un exemplaire au moins a été remis à chaque
délégation, ainsi que sous forme dématérialisée (clés usb). Ce rapport, dont
le Président a souligné l’importance tant sur le plan historique de nos travaux, que
sur le plan symbolique1, afin de consolider l’UCESIF, a été adopté par l’Assemblée
générale.
La représentante de la Secrétaire Générale de la Francophonie a indiqué que
la question de l’avenir de l’UCESIF en qualité d’instance consultative de l’OIF est
importante et a été entendue. Pour l’heure, a-t-elle ajouté, l’UCESIF fait partie des
réseaux institutionnels de la Francophonie, qui regroupe des réseaux professionnels.
C’est la situation prévalant à ce jour, sachant que les invités aux Sommets de la
Francophonie figurent dans la Charte, ce qui n’est pas le cas de l’UCESIF. D’autres
manières de procéder, voire d’autres outils pourraient être envisagés.
Pour conclure, le Président s’est félicité que le Premier ministre de Guinée ait
repris dans son allocution les termes de la Déclaration de Bucarest, qui illustrent
désormais parfaitement l’identité et les objectifs poursuivis par notre Union, et a
invité ses membres à poursuivre notre lutte pour porter ce message.
1	Le CES de Roumanie a confectionné deux drapeaux aux couleurs de l’UCESIF, dont le Président BACIU a
fait don au CES de Guinée, en qualité de prochaine présidence, et au Secrétaire général.
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2/ Présentation du rapport financier 2017-2019
En l’absence excusée du Vice-président, Trésorier, le Secrétaire général, mandaté
par ce dernier, a présenté le rapport financier (point statutaire, cf. article 18 des
Statuts).
A l’issue des échanges, il a été décidé de ne pas publier ce document, auquel certaines
corrections et précisions ont néanmoins pu être apportées en séance.
L’Assemblée générale ayant adopté le rapport financier, quitus a ainsi été donné
au Trésorier pour la période de gestion des comptes de l’UCESIF pour 2017-2019.
3/ Présentation du projet de budget pour 2020
De même que pour le précédent point de l’ordre du jour, le Secrétaire général
mandaté par le Vice-président, Trésorier, a présenté un projet de budget pour 2020
(point statutaire, cf. article 18 des Statuts).
Les délégations se sont accordées sur l’idée qu’un tel projet aurait été plus pertinent
s’il avait été présenté par la présidence guinéenne. En outre, la plupart des
membres ont souhaité que le budget affiche une plus grande ambition, davantage
en conformité avec les objectif que s’est fixée l’UCESIF. Le Bureau renouvelé est
ainsi chargé d’établir un nouveau projet pour 2020, qui sera soumis à la prochaine
Assemblée Générale annuelle, conformément à nos Statuts.
4/ Passation de la Présidence du CES de Roumanie au CES de Guinée
Après la remise à chaque délégation d’un diplôme à l’occasion du 15ème anniversaire
de la création de l’UCESIF à Ouagadougou en 2004, le procès-verbal de transmission
de la présidence entre le CES de Roumanie et le CES de Guinée a été signé. Il a
ensuite été procédé à la remise des deux drapeaux et à un échange de cadeaux entre
la présidence sortante et la nouvelle présidence.
La nouvelle Présidente Hadja Rabiatou Sérah DIALLO a prononcé une allocution
au cours de laquelle elle a notamment appelé l’Assemblée Générale à décider la
création d’une « présidence d’honneur », afin de saluer la présidence de M. Iacob
BACIU et d’indiquer que la nouvelle présidence veillera à poursuivre le travail
engagé depuis 2017. Par ailleurs, elle a annoncé le thème de travail choisi par le
CES de Guinée pour la période 2019-2021 intitulé : « La diversité culturelle dans
l’espace francophone au service du développement durable des pays membres
de l’UCESIF ».
L’ensemble des délégations présentes sont intervenues pour féliciter la nouvelle
Présidente, l’encourager dans sa tâche de remise en visibilité de l’UCESIF et saluer
le choix de son thème de travail.
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5/ Election des Vice-présidents du Bureau
Conformément à l’article 10 des Statuts, il revient à l’Assemblée Générale d’élire le
Bureau de l’Union.
Le Secrétaire Général a fait état des candidatures reçues officiellement par lettres
signées par les Présidents des CES membres de l’Union, en vue de renouveler les six
sièges de Vice-présidents aux côtés de la nouvelle Présidente pour la période 20192021 : Bénin (membre sortant), Burkina Faso (membre sortant), France (membre
sortant, seul candidat à la fonction de 1ère Vice-présidence), Gabon, Grèce, Roumanie
(membre sortant).
Deux membres sortants du Bureau, à savoir la Côte d’Ivoire et le Maroc n’ont pas
souhaité représenter leur candidature compte tenu de leurs charges respectives à la
présidence de l’AICESIS et de l’UCESA.
Ainsi, l’Assemblée Générale a élu membres du Bureau pour 2019-2021 :
- Le CES de Guinée, au titre de la Présidence
- Le CESE de France, au titre de la 1ère Vice-présidence
- Le CES du Bénin, Vice-président
- Le CES du Burkina Faso, Vice-président
- Le CESE du Gabon, Vice-président
- Le CES de Grèce, Vice-président
- Le CES de Roumanie, Vice-président
*
La Présidente a conclu l’Assemblée Générale en remerciant l’ensemble des
délégations de leurs interventions, qui ont démontré le souci de chacun porté à
la réussite de ce mandat, en appelant l’AICESIS et l’UCESA à travailler de concert
avec l’UCESIF, afin de contribuer à la réussite des trois présidences africaines de
nos Organisations faîtières. Une rencontre des trois présidences sera d’ailleurs
envisagée prochainement.
Sensible aux échanges ayant porté sur les finances de notre Union, la Présidente
a indiqué que le Bureau allait réfléchir à nos ressources budgétaires, qui à ce stade
sont uniquement constituées des cotisations annuelles des membres. Par ailleurs,
elle a rappelé que le thème de travail de la présidence se décline en trois sousthèmes, précisés dans son allocution, et que toute contribution de la part des
membres sera bienvenue afin de nourrir la réflexion commune. Enfin, elle a appelé
chacun à apporter son soutien au cours de son mandat, à ouvrir en particulier la
porte aux femmes, et s’est réjouie de pouvoir s’appuyer également sur le Président
d’Honneur.
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Relevé de Décisions de l’Assemblée Générale

-

Le Rapport relatif au bilan de la Présidence roumaine 2017-2019 a été adopté�

-

Quitus a été donné au Vice-président, Trésorier, pour la gestion 2017-2019�

-

Le projet de budget pour 2020 sera préparé par le nouveau Bureau et soumis à
l’Assemblée Générale, conformément aux statuts�

-

Le CES de Roumanie a transmis la présidence au CES de Guinée pour la période
2019-2021, qui sera exercée par Mme Hadja Rabiatou Sérah DIALLO�

-

Le thème de travail de la Présidence guinéenne s’intitule : « La diversité
culturelle dans l’espace francophone au service du développement durable
des pays membres de l’UCESIF »�

-

Une présidence d’Honneur a été créée par modification des Statuts ; M� Iacob
BACIU, Président du CES de Roumanie, a été désigné « Président d’Honneur »
de l’UCESIF�
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RÉUNION DU BUREAU DE L’UCESIF
Conakry, le 4 décembre 2019
En présence des membres suivants :
Bénin : Dr. Victor GBEDO, Conseiller au CES
Burkina Faso :
- Mme Elisabeth OUEDRAOGO BANCE, Deuxième Vice-présidente du CES
- M. Jean-Baptiste ZOUNGRANA, Secrétaire général du CES
France :	Mme Marie-Béatrice LEVAUX, Première Vice-présidente,
Conseillère au CESE
Gabon : M. René NDEMEZO’OBIANG, Vice-président, Président du CESE
Grèce : M. Apostolos XYRAPHIS, Vice-président, Secrétaire Général du CES
Guinée :	Mme Hadja Rabiatou Sérah DIALLO, Présidente du CES, Présidente de
l’UCESIF
Roumanie :
- M. Iacob BACIU, Président du CES, Vice-président de l’UCESIF
- Mme Eugenia STEFANESCU, Directrice des relations internationales du CES
Ucésif : M. Michaël CHRISTOPHE, Secrétaire Général
Membre associé :
Côte d’Ivoire (au titre de la Présidence de l’AICESIS) : M. Alain MENNAN, Directeur
des études du CESEC
*
Comme prévu au programme, la nouvelle Présidente a réuni le Bureau immédiatement après la fin de l’Assemblée Générale élective.
Le Bureau renouvelé pour la période 2019-2021 est ainsi constitué :
- Présidence : Guinée
- 1ère Vice-présidence : France
- Vice-présidents : Bénin, Burkina Faso, Gabon, Grèce et Roumanie
Les points inscrits à l’ordre du jour consistaient à échanger sur la stratégie de
l’UCESIF à mettre en œuvre dès 2020, année particulière du 50ème anniversaire de
la Francophonie institutionnelle, dont les célébrations se dérouleront à partir du
20 mars prochain à Niamey et s’achèveront à Tunis lors du XVIIIème Sommet des
Chefs d’Etat et de gouvernement les 12 et 13 décembre 2020. Il convenait également,
à titre statutaire, de procéder à la désignation du Trésorier et du Vice-trésorier et,
enfin, de préparer l’appel à cotisations pour l’année prochaine.
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1/ Calendrier prévisionnel de la Présidence Guinéenne 2019-2021
Afin d’établir le programme de travail de la nouvelle présidence, un premier
calendrier prévisionnel (cf. document annexé) a été présenté au Bureau.
A ce stade, deux échéances ont été retenues au cours du premier semestre 2020 :
- D’une part, la prochaine réunion du Bureau aura lieu le 10 mars à Paris, à l’occasion
d’un débat d’actualité au CESE en séance plénière portant sur le Cinquantenaire
de la Francophonie et dont l’invitée d’honneur sera la Secrétaire Générale de
la Francophonie, Mme Louise MUSHIKIWABO. Ainsi, une première rencontre
pourrait avoir lieu avec la Présidente de l’UCESIF ; de même, le Secrétaire
Général Parlementaire de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF),
M. Jacques KRABAL, sera également invité.
- D’autre part, les membres du Bureau ont estimé que le rendez-vous fixé à
Niamey le 20 mars 2020 pour ouvrir les célébrations du 50ème anniversaire de
la Francophonie, en présence des Chefs d’Etat et de gouvernement, échappe à
l’approche juridique habituelle fondée sur la Charte de la Francophonie, qui ne
mentionne pas l’UCESIF, car c’est avant tout un rendez-vous politique. Dans
ce cadre, il est apparu légitime que la Présidente de l’UCESIF devrait y être
conviée. Ainsi, une démarche sera engagée auprès des collègues du CES du
Niger, notamment lors de l’Assemblée Générale de l’UCESA le 18 décembre
prochain à Rabat.
Par ailleurs, dans la perspective du prochain Sommet de la Francophonie, qui se
tiendra dans un an à Tunis, le Bureau a estimé qu’il est nécessaire que l’UCESIF
soit en mesure d’y apporter une contribution. Celle-ci pourrait porter soit sur le
thème de travail fixé par la présidence, à mi-mandat, soit sur le thème du Sommet,
libellé comme suit : « La Connectivité dans la diversité et la solidarité dans l’espace
francophone : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans
l’espace francophone ».
Enfin, le Bureau a considéré qu’il serait pertinent de se distinguer des quinze autres
membres des « réseaux institutionnels de la Francophonie », que l’OIF réunit tous
les deux ans avant chaque Sommet, environ six mois avant. Cependant, il s’agit
avant tout de réseaux professionnels, alors que les CES-IS membres de l’UCESIF
sont des Assemblée consultatives auprès des gouvernements et parlements installés
par la Constitution ou la loi. Ainsi, une réflexion pourrait être menée pour envisager
d’autres instruments juridiques, afin que l’UCESIF devienne une institution à part
entière, reconnue par l’OIF.
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2/ Désignation du Trésorier et du Vice-trésorier (point statutaire)
Conformément à l’article 13 des statuts, il convenait de procéder à la désignation parmi les Vice-présidents du Trésorier et du Vice-trésorier pour la période
2019-2021.
Les deux titulaires sortants avaient préalablement fait part de leur souhait d’être
renouvelés dans leurs fonctions respectives, tandis qu’aucune autre candidature
n’a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Ainsi, à l’unanimité des membres du Bureau, M. Tabé GBIAN, Président du CES du
Bénin, a été reconduit à la fonction de Trésorier et le Dr. Moïse NAPON, Président
du CES du Burkina Faso, à la fonction de Vice-trésorier.

3/ Point budgétaire et appel à cotisations 2020
A la demande de la Présidence roumaine, le Secrétaire Général a procédé à la
présentation en Assemblée Générale d’un budget prévisionnel pour 2020. Toutefois,
les membres de l’UCESIF sont convenus qu’il revient plutôt à la nouvelle présidence
d’établir son propre projet, afin qu’il soit en conformité avec le programme de travail
préparé par le CES de Guinée.
Par ailleurs, le Bureau a décidé de maintenir le montant des cotisations annuelles à
mille cinq-cents euros (1500 €). Le prochain appel à cotisation sera lancé dès janvier
2020 par le secrétariat général.

4/ Points divers
Dans le prolongement de la réunion du Bureau du 9 octobre à Bucarest, le nouveau
Bureau a confirmé que dans le souhait d’une bonne coordination avec les autres
associations internationales de CES-IS, les représentants des présidences de
l’AICESIS (CESEC de Côte d’Ivoire) et de l’UCESA (CESE du Maroc) seront à l’avenir
invités à participer aux réunions du Bureau de l’UCESIF, en qualité de membres
associés, aux côtés de la Présidente et des Vice-présidents.
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Relevé de Décisions du Bureau

-

La prochaine réunion du Bureau se tiendra à Paris le mardi 10 mars 2020 (à
l’occasion du débat d’actualité qui se tiendra au CESE de France, dont la
Secrétaire Générale de la Francophonie sera l’invitée d’honneur, une première
rencontre avec la Présidente et le Bureau sera organisée) ;

-

La Présidente adressera une lettre à la Secrétaire Générale de la Francophonie
pour la remercier de s’être faite représenter lors de l’Assemblée Générale
élective et lui transmettre le rapport de la Présidence Roumaine, ainsi que le
discours du Premier ministre en clôture de la séance inaugurale de l’Assemblée
Générale élective ;

-

De même, la Présidente et le Président d’honneur adresseront des lettres
de remerciement au Président de la République pour son appui, ainsi qu’au
Premier ministre de Guinée qui l’a représenté à l’Assemblée Générale ;

-

Par ailleurs, le Secrétaire Général adressera à l’ensemble des ambassadeurs
des pays membres de l’UCESIF le rapport de la Présidence Roumaine et le
discours du Premier ministre de Guinée pour leur bonne information ;

-

Enfin, la Présidente et le Secrétaire Général prendront l’attache du CES du Niger
lors de l’Assemblée Générale de l’UCESA à Rabat le 18 décembre prochain, afin
d’échanger sur l’organisation du Cinquantenaire de la Francophonie à Niamey
le 20 mars 2020 et de faire en sorte qu’elle y soit officiellement invitée�
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ANNEXE 1 : LA COMPOSITION DU BUREAU DE L’UCESIF
POUR LA PÉRIODE 2019-2021
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE LA PRÉSIDENCE GUINÉENNE
• 9 janvier 2020 : Paris (France), Vœux de la Secrétaire Général de la Francophonie à la Gaité Lyrique
• 2 mars 2020 : Maroc – 2ème Conférence internationale de la Francophonie économique
• 9 mars 2020 : Paris, Palais d’Iéna – Réunion du Bureau
• 10 : Paris, Palais d’Iéna - débat d’actualité sur la Francophonie au CESE
En ouverture de la Semaine Internationale de la Francophonie et des manifestations liées à la célébration du Cinquantenaire de l’OIF ; invités d’honneurs :
Mme Mushikiwabo, Secrétaire Générale de la Francophonie, Mme Diallo, Présidente de l’UCESIF, M. Krabal, Secrétaire Général Parlementaire de l’APF.
• 20 mars 2020 : Niamey (Niger) – 50ème anniversaire de la Francophonie
institutionnelle
En présence de la Secrétaire Générale de la Francophonie et des Chefs d’Etat et de
Gouvernement membres de la Francophonie
• 26 et 27 mai 2020 : Paris, siège de l’OIF – Réunion des Réseaux institutionnels de la Francophonie
• Novembre/décembre 2020 : Assemblée Générale annuelle de l’UCESIF (date et
Lieu à déterminer)
• 12 et 13 décembre 2020 : Tunis (Tunisie) – XVIIIème Sommet de la Francophonie
« La Connectivité dans la diversité et la solidarité dans l’espace francophone : Le
numérique, vecteur de développement et solidarité dans l’espace francophone »
• Mars 2021 : Réunion du Bureau – date et lieu à déterminer (éventuellement en
marge de l’AG de l’AICESIS)
• Juin 2021 : Kinshasa (RDC) - Jeux de la Francophonie
• Décembre 2021 : Assemblée Générale élective de l’UCESIF – pays du/de la 1er/ère
Vice-président(e)
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ANNEXE 3 : ARTICLE SUR LA PARTICIPATION
DE MADAME CÉCILE LEQUE-FOLCHINI

Chargée de mission, Coordination des Réseaux institutionnels
de la Francophonie. Direction des Affaires Politiques et de la
Gouvernance Démocratique de l’OIF.
L’OIF a participé à l’Assemblée générale élective de l’Union des Conseils
économiques et sociaux et Institutions similaires des États et gouvernements
membres de la Francophonie (UCESIF), le 4 décembre 2019 à Conakry, en
Guinée, qui a rassemblé une quarantaine de personnalités.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par un discours prononcé par le Premier
ministre, Ibrahima Kassory Fofana, une intervention de la représentante de l’OIF,
ainsi qu’un message vidéo du Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF).
Cette Assemblée générale de l’UCESIF - un réseau institutionnel de la Francophonie
-, marquée par le 15ème anniversaire de sa création, a d’abord été consacrée au
bilan de la Présidence roumaine (2017-2019) assurée par le Président du Conseil
économique et social de Roumanie, Iacob Baciu. Puis, la Présidente du Conseil
économique et social de Guinée, Hadja Rabiatou Sérah Diallo, a été élue Présidente
de l’UCESIF pour les deux années à venir.
La nouvelle Présidente a annoncé le thème de travail de sa mandature, qui portera
sur « la Diversité culturelle dans l’espace francophone au service du développement
durable des pays membres de l’UCESIF ». La France a été élue au poste de 1er VicePrésident ; et le Benin, le Burkina Faso, le Gabon, la Grèce en tant que nouveaux
membres du Bureau. Enfin, M. Baciu a été élevé au titre de Président d’honneur de
l’UCESIF Dans son intervention d’ouverture, la représentante de l’OIF a rappelé
toute l’attention que l’organisation accorde aux Réseaux institutionnels, qui
favorisent le développement d’un espace de coopération entre pairs, en privilégiant
l’échange d’expériences, l’approfondissement de la concertation francophone sur
les thèmes d’intérêt commun et le développement de capacités et d’outils de travail
comparatifs.
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ANNEXE 4 : LETTRES DE REMERCIEMENTS
À l’attention du Président de la République de Guinée
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À l’attention de la Secrétaire Générale de la Francophonie
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À l’attention du Premier ministre de Guinée
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ANNEXE 5 : LA CARTE DE L’UCESIF
CRÉATION
Créée en 2004 à Ouagadougou (Burkina Faso), l’Union des conseils économiques
et sociaux et institutions similaires francophones (UCESIF) constitue l’un des 16
réseaux institutionnels francophones. Sous l’égide de l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF), elle a pour objectif d’offrir un espace d’échanges et de
coopération entre conseils économiques et sociaux partageant la langue et les
valeurs de la Francophonie.
L’historique de l’UCESIF
Outils d’une démocratie participative, les CES sont des institutions destinées à
favoriser le débat et le dialogue entre forces sociales et économiques. (Source : Site
web OIF) L’UCESIF regroupe ainsi les Conseils Economiques et Sociaux de 23
pays : Arménie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire,
France, Gabon, Grèce, Guinée, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco,
Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Roumanie,
Sénégal, Tchad..
Cette Union, constituée sous forme associative, relève de la loi du 1er
juillet 1901 et d’un décret du 16 août 1901, au terme duquel chaque Etat ou
gouvernement membre est représenté par une institution. (Source : Statut
Ucesif 2018).
En complémentarité des actions de l’OIF et au titre de la démocratie participative, il
s’agit, dès lors, pour chaque membre de l’UCESIF, de jouer pleinement son rôle dans
les domaines économique, social, environnemental et culturel, afin de promouvoir
une Francophonie contemporaine (Source : Déclaration de Bucarest 2018).
Organisation
Une organisation fondée sur 2 organes : L’assemblée générale et le bureau
L’Assemblée Générale constitue l’attribut suprême et souverain de cette Union. Elle a
pour mission :
• La fixation du montant des cotisations de ses membres
• La prononciation de leur adhésion définitive ou de leur radiation
• L’adoption de toute modification ou amendement des statuts ;
• L’élection du bureau.
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Elle se réunit tous les ans en session ordinaire pour traiter de l’ordre du jour soumis
par le Bureau. Elle peut être réunie en assemblée extraordinaire, sur convocation
de son président, à la demande des 2/3 des membres à jour de leurs cotisations ou
encore à l’invitation du Secrétaire Général de l’OIF. À l’occasion de l’Assemblée
Générale, se tient aussi, tous les deux ans, un congrès thématique.
Bureau
Le bureau représente l’organe de direction de l’Union. Il arrête le projet d’ordre du
jour de l’Assemblée Générale, organise les réunions et assure, avec le Secrétaire
Général, l’exécution des décisions entre deux réunions de l’Assemblée Générale. Il
se réunit au moins deux fois par an.
Composé du Président de l’Union, le Bureau comprend 6 Vice-présidents. Le premier
Vice-président succède au Président à l’issue de son mandat, chacun d’eux étant
élu par l’Assemblée Générale selon le principe d’alternance entre représentants
de l’Afrique et représentant des autres parties du monde. Parmi les 5 autres Viceprésidents sont choisis le Trésorier et Vice-trésorier.
Secrétaire Général :
Michaël CHRISTOPHE
Adresse : 9 Place d’Iéna 75016 Paris (France)
Tel : 33.1.44.43.60.54

Secrétariat du Bureau
Ce secrétariat est assuré par le Secrétaire Général installé au siège de l’Union, en
l’occurrence les locaux du Conseil économique, social et environnemental français.
Il est nommé par le Bureau sur proposition du Président. Son rôle est d’assister le
Bureau sur l’ensemble de ses missions :
• Veiller à la mise en œuvre des décisions prises par l’Assemblée Générale et le
Bureau,
• Entretenir les relations avec les secrétaires généraux des autres réseaux institutionnels de la francophonie.
Les Missions de l’UCESIF
• Contribuer à l’amélioration du fonctionnement des membres, au renforcement
de leur capacité et à l’extension de leurs compétences ;
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• Créer ou renforcer les conditions d’une implication effective des Conseils économiques et sociaux ou institutions similaires dans les processus de développement et de concertation nationaux, régionaux et internationaux ;
• Promouvoir le concept général des Conseils Economiques et Sociaux et susciter
la création d’institutions similaires dans tous les pays membres de la francophonie.
• Œuvrer au rapprochement entre les pays francophones pour :
-- Constituer des entités économiques, sociales et culturelles cohérentes et
viables,
-- Favoriser la concertation entre tous les représentants des sociétés civiles des
pays membres ;
• Favoriser l’examen des sujets d’intérêt commun relevant de leur compétence,
avec la volonté d’un dialogue démocratique entre les acteurs de la vie économique, sociale et culturelle de leur pays ;
• Organiser des rencontres périodiques, conférences ou réunions sur les thèmes de
travail étudiés par l’OIF et les organisations des Nations Unies ;
• Etablir des relations privilégiées avec l’Union des Conseils Economiques et sociaux d’Afrique (UCESA), l’Union des Conseils Economiques et Sociaux des Pays
Arabes (ARAPTA), le Comité Economique et Social Européen et le réseau des CES
européens, le réseau des CES des pays riverains de la Méditerranée, l’Association
Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires
(AICESIS), le Comité Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), toute
institution similaire créée dans le monde à vocation consultative, toute autre
organisation similaire sous régionale, régionale ou internationale ainsi qu’avec
les autres réseaux institutionnels francophones.
Les partenaires de l’UCESIF
L’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)
L’OIF constitue l’un des partenaires privilégiés de l’Union des Conseils
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires Francophones. En effet, à partir
de 1985, l’Organisation internationale de la francophonie s’est inscrit dans une
démarche d’accompagnement menant à la création des 16 réseaux institutionnels
francophones dont fait partie l’UCESIF : site OIF). D’ailleurs, le Secrétaire Général
de l’OIF (ou son représentant) participe à l’Assemblée Générale de l’UCESIF.
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