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Introduction  
Du 4 au 6 Mars 2008, s’est déroulée au siège du Comité 
Economique et Social Européen (CESE) de l’Union Européenne 
à Bruxelles (Belgique), la 25ième réunion des milieux 
économiques et sociaux UE-ACP organisé par le Comité 
Economique et Social Européen (CESE) de l’Union Européenne.  
Le CESE est une assemblée consultative créée par les traités 
de Rome en 1957.  
Il est constitué de représentants des diverses composantes à 
caractère économique et social de la société civile organisée 
(les employeurs, désignés «groupe 1» - les salariés, désignés 
«groupe 2» où l’on retrouve les syndicats - les intérêts divers, 
désignés «groupe 3» où l’on retrouve les autres entités de la 
société civile organisée notamment les agriculteurs et les 
consommateurs, et a pour mission principale d’assurer une 
fonction de conseil auprès des institutions de l’Union 
Européenne.  
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Introduction  
 Dans les années 70, le CESE s’est engagé dans les relations 
avec les pays ACP et a organisé des rencontres avec les milieux 
économiques et sociaux des pays ACP. En 1998, le CESE a 
adopté, une nouvelle stratégie impliquant l’approfondissement 
des contacts avec les partenaires ACP et notamment 
l’organisation de séminaires régionaux dans les pays ACP sous 
les auspices de l’Assemblée paritaire.  
L’Accord de Cotonou a confirmé la mission du CESE et lui 
donne mandat pour organiser des séances de consultation et 
des rencontres entre les milieux économiques et sociaux des 
pays ACP et de l’UE. A cet effet, outre les rencontres générales 
de Bruxelles qui se tiennent tous les deux ans, le CESE 
organise aussi à intervalles réguliers des séminaires régionaux 
des milieux économiques et sociaux ACP-UE.  
  La typologie du CESE avec ses trois composantes a été 
adoptée aussi pour les milieux économiques et sociaux des ACP. 
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Introduction  
 Cette 25ième réunion des milieux économiques et sociaux à 
travers son thème, «Un partenariat renforcé pour un 
développement plus poussé » a été l’occasion pour toutes les 
parties prenantes d’apprécier le rôle des acteurs non étatiques 
dans la mise en œuvre de l’Accord de partenariat de Cotonou, 
d’engager des discussions sur des questions d’ordre pratique 
relatives à ce rôle et de rechercher les voies et moyens 
d’optimiser les possibilités et les avantages offerts par l’Accord 
de partenariat Nord-Sud le plus novateur de tous 
Cette table ronde se propose d’examiner les conclusions de 
cette 25ième réunion ainsi que la configuration des participants 
D’où le plan suivant en deux points pour cet exposé qui se 
propose de lancer les débats : 
1. L a configuration des participants à  la réunion  
2. Les conclusions de la rencontre : La déclaration de la 

25ième réunion des milieux économiques et sociaux  
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La configuration des participants à  la réunion  

la 25ième réunion des milieux économiques et sociaux UE-
ACP a rassemblé plus de 200 participants à savoir : 
 
Les délégués officiels, d’une part, environ 80 délégués 
des pays ACP et des pays du CESE, et d’autre part, une 
vingtaine de membres du Comité de suivi ACP-UE du 
CESE, représentant les milieux sociaux de l’ensemble 
des pays ACP et des pays du CESE ; 
Une cinquantaine d’invités,  responsables, et ou hauts 
fonctionnaires des institutions  de l’UE, la Commission 
européenne, le Parlement européen et le Conseil de 
l’Europe ; 
Sept représentants des institutions des pays ACP, 
l’Assemblée paritaire et le Secrétariat ACP ;  
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La configuration des participants à  la réunion  

Trois représentants du BIT ; 
Environ une quarantaine de représentants de Conseils 
Economiques et Sociaux dont une trentaine venant de 13 
pays ACP et les autres de 3 pays de l’UE ; 
Des membres du corps diplomatiques de 27 institutions 
des pays ACP et de l’UE : 
Une vingtaine de représentants d’organisations 
socioprofessionnelles, notamment la CES et la CSI à 
travers ses différentes composantes internationales et 
régionales ; 
Une cinquante d’observateurs ; 
Les membres du Secrétariat du CESE ; 
Des journalistes. 
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 Les conclusions de la rencontre  
 Les travaux de la 25ième réunion des milieux 
économiques et sociaux ont été sanctionnés par 
une déclaration finale qui reprend dans les grandes 
lignes les principales conclusions des plénières à 
travers trois principaux axes   comportant différents 
éléments :  
l’axe de l’accord de partenariat 
économique ; 
l’axe d’un meilleur partenariat pour le 
développement ; 
l’axe des ressources humaines pour le 
développement  
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L’ axe de l’accord de partenariat économique 
Quatre aspects  
 
Diversité des relations commerciales ACP-UE: 
état des lieux 
Les APE: instruments de développement et de  
réduction de la pauvreté 
Nécessité de mesures d'accompagnement pour 
la bonne mise en œuvre des APE 
Rôle des acteurs non étatiques dans le suivi de 
la mise en œuvre des APE: le modèle de l'APE 
Cariforum-CE 
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L’ axe meilleur partenariat pour le développement 
Trois aspects 
 
Les opportunités offertes aux acteurs non 
étatiques par l'accord de Cotonou 
 
À côté des progrès accomplis, des défis 
persistants 
 
L'importance du dialogue et des réseaux entre 
acteurs non étatiques 
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L’ axe des ressources humaines pour le développement 

Trois aspects 
 
Encourager l'éducation, la formation et la création 
d'emplois  
 
Encourager l'égalité entre hommes et femmes 
 
Gérer les défis des migrations  
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Conclusion 
Les organisations syndicales présentes à ce 
séminaire doivent prendre connaissance de cette 
déclaration et se  l’approprier pour nourrir leur réflexion, 
et leur action syndicale.  
Ainsi, elles seraient mieux éclairées sur les questions 
touchant au partenariat entre l’UE et les pays ACP et 
mieux préparer pour intervenir dans le dialogue social 
dans leurs pays et aux niveaux sous-régional, régional 
et international.  
Se faisant, les préoccupations des travailleurs et des 
syndicats pourraient pris en compte d’une manière plus 
efficace. 
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Merci  
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