Union des Conseils Economiques et Sociaux
et Institutions similaires des Etats et gouvernements membres de la
Francophonie

La feuille de route de l’UCESIF pour la période 2017-2019,
proposée par la Présidence du CES de Roumanie

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Frères et sœurs,
Nous nous réunissons aujourd’hui à Bucarest à l’occasion de
l’Assemblée générale élective de l’UCESIF, comme décidé à Rabat le 3
juillet 2017, et je vous adresse le traditionnel « Soyez les bienvenus » à
Bucarest, notre belle capitale, qui vous accueille dans une atmosphère
de fêtes et de décorations de Noël. Je suis sûr que cette atmosphère de
vacances ne fait que s’ajouter à la chaleur et l'hospitalité caractéristique
des roumains.
Mesdames et Messieurs les représentantes et les représentants éminents
des conseils économiques et sociaux et des institutions similaires de vos
pays, réunis dans l’Union sous le drapeau de la Francophonie, merci
pour le pragmatisme qui a marqué l’Assemblée générale élective de
Rabat. Il est notre devoir d’honneur d'exprimer notre reconnaissance et
nos sincères remerciements au président Nizar Baraka et à ses
collaborateurs du Conseil économique, social et environnemental du
Maroc, pour les réalisations exceptionnelles de l’UCESIF entre 2015 et
2017, la période de sa présidence à la tête de l’Union.
Il a élevé l’échelle des réalisations à un niveau qui représente déjà un
défi pour nous qui essayerons de promouvoir et de compléter les projets

proposés dans la feuille de route. Il ne s’agit pas ici d’une compétition
de fierté, mais de notre souhait, de tous ceux qui sont présents et de ceux
qui se joindront, de conduire l’UCESIF vers un lieu et au niveau qu'il
mérite parmi les organisations internationales, avec l’objectif déclaré
d’assurer le bien-être et la sécurité des citoyens de nos pays, de ceux que
nous représentons dans un monde de paix sociale et de dialogue sincère.
Afin de m’intégrer dans l’atmosphère qui caractérise cette Assemblée
générale et de commencer toute de suite ce travail commun, je propose
les repères suivants pour notre feuille de route, qui seront ensuite
analysés, détaillés et achevés au cours de ces deux années marquées par
des discussions et rencontres, et, s’il est nécessaire, complétés par de
nouveaux jalons dus à l’extraordinaire dynamique de l’évolution du
contexte international, en général, et de la francophonie, en particulier.
La mise en œuvre de la feuille de route sera faite dans l’esprit de la
démocratie interactive, avec votre entière participation aux décisions
que nous allons adopter. Il est de notre devoir d’assurer la coordination
et la mise en œuvre des résolutions adoptées dans ce mandat et
d’assurer la convergence entre la Stratégie de la Francophonie et les
actions de l’UCESIF.
Compte tenu des réunions précédentes, les réunions de travail avec
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et les séminaires
de l’UCESIF déroulées sous la présidence de M. Nizar Baraka, nous
proposons:
1. mettre en place un groupe de travail pour développer un « guide
de bonnes pratiques en matière de démocratie participative » ;
2. renforcer la coopération sur des thèmes d'intérêt commun dans
les domaines économique, social et environnemental, avec un
accent particulier sur les jeunes et leur inclusion sur le marché du
travail ;
3. fournir des services de qualité aux citoyens ;
4. assurer des emplois non discriminatoires et équitablement
rémunérés pour les femmes sur le marché du travail ;
5. continuer et accroître la lutte contre le changement climatique et
pour un développement durable, avec le soutien de l’Institut de la
Francophonie pour le développement durable, du Centre de
compétences du changement climatique et de l’OIF ;

6. intensifier les efforts des membres de l’UCESIF (les CES
membres de l’Union) pour garantir leur légitimité nationale et
une meilleure visibilité au niveau international ;
7. renforcer les liens bilatéraux entre les CES et les institutions
similaires de la Francophonie ;
8. réitérer la nécessité de la création d’un Comité spécial pour la
création de nouveaux CES dans les pays francophones où ils
n'existent pas, ainsi que d’une structure habilitée à soutenir les
CES en difficulté ;
9. développer des réseaux des employeurs, des syndicats, de la
société civile au sein de l’UCESIF ;
10. établir des partenariats avec la Coalition mondiale pour le
SPSU, l’AICESIS et l’ECOSOC, en vue de faire entendre la voix
de l’UCESIF et de faire connaître son approche sur la
généralisation de la protection sociale et devenir un partenaire
dans l'élaboration d’un projet de résolution sur les systèmes de
protection sociale à l’attention de l’Assemblée Générale des
Nations Unies ;
11. initier un processus de refonte de la Charte de l’UCESIF pour
tenir compte de l’ambition de faire de la protection sociale un
droit humain de 3ème génération ;
12. créer un groupe de réflexion sur la « révolution numérique et son
impact sur l’avenir de l’humanité », ce qui constitue un défi
d’importance majeure.
Comme je l’ai indiqué ci-dessus, veuillez considérer ces quelques
repères un pont entre ce qui a été accompli jusqu’à présent, qui a
encore un potentiel de développement et d’approfondissement, et
quelques nouveaux défis, sans qu’ils soient pourtant exhaustifs.
Nous analyserons les opportunités qui se présenteront, nous nous
rencontrerons et déciderons de nouveaux développements. Nous
sommes et serons une Union dynamique et tournée vers l’avenir, un
partenaire souhaitable pour toutes les autres structures opérant au
niveau national et international, dans nos domaines d’intérêt.
En concluant ma proposition de feuille de route pour les deux années à
suivre, je voudrais remercier encore une fois M. Nizar Baraka et son
équipe pour son travail remarquable et efficace en tant que président de
l'UCESIF. Je souhaite de tout mon cœur qu’il nous offre le privilège de

rester à nos côtés, de partager avec nous son savoir-faire et son expertise
et nous soutenir dans toutes les activités de l’UCESIF.
Chères représentantes et chers représentants des conseils économiques
et sociaux et institutions similaires de vos pays, réunis dans l'Union sous
le drapeau de la Francophonie, merci de votre confiance accordée au
CES de Roumanie qui a l’honneur d’avoir la présidence de l’UCESIF
pour un mandat de deux ans. Nous espérons que les repères présentés
seront acceptés parce qu’ils correspondent aux perspectives de l’Union.
Je souhaite poursuivre, pendant la durée de mon mandat à la tête de
l’UCESIF, le travail de mes prédécesseurs, contribuer au
développement de l’UCESIF, promouvoir le travail de notre Union,
accomplir les missions assumées et renforcer l’UCESIF au niveau
international.
Que la force de la solidarité nous rejoigne et nous conduise.

Iacob Baciu,
Président

