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Eléments de 
Cadrage de 
la Session 

Session  I 

 

1. Utilisez-vous un système de mesure de 
l’impact des travaux du CES-IS ? 

 

2. Quels aspects de l’activité du CES-IS 
sont mesurés ? 

 

3. Quels sont les résultats de la mise en 
œuvre de ces instruments de mesure ? 



Plan de 
Présentation 

I. Contexte et méthodologie 

d’élaboration du Plan Stratégique de 

Développement (PSD) 

II. Les axes stratégiques du PSD 

III.  Les premiers résultats  



I. 
Contexte et 
méthodologie 
d’élaboration 
du PSD  
 

CONTEXTE  

 

 11ème Mandature débutée le 16 juin 2016 

 Fonctionnement à minima 

Nouvelle Constitution => consacre l’élargissement du 
champ de compétences 

Contributions attendues pour la mise en œuvre des 
actions devant permettre l’émergence … à l’horizon 
2020. 
 

 

 

 

 

 

 



I. 
Contexte et 
méthodologie 
d’élaboration 
du PSD  
 

MÉTHODOLOGIE 

 

 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

COMMISSION AD’HOC EVALUATIONS 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
SONDAGES/ENQUETES 



La Mise en œuvre du PSD entend : 

 

Répondre avec efficacité aux saisines ; 

Prévoir les auto-saisines et proposer des solutions 
pertinentes au Gouvernement ; 

 Identifier et adresser les grands défis économiques, 
sociaux, environnementaux et culturels nationaux ; 

Organiser la veille stratégique anticipatrice à toutes les 
saisines. 

 

II.  
Le Plan 
Stratégique 
Développement 
 



Cinq (5) axes stratégiques  : 
 

AXE STRATEGIQUE 1 :  
Repositionnement de l’Institution au plan national et au plan 
international 
 
AXE STRATEGIQUE 2 :  
Renforcement de la gouvernance 
 
AXE STRATEGIQUE 3 :  
Renforcement des capacités d’action des Conseillers 
Economiques, Sociaux, Environnementaux et Culturels              
 
AXE STRATEGIQUE 4 :  
Proposition des thématiques à examiner 
 
AXE STRATEGIQUE 5 :  
Renforcement des Ressources Humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

II.  
Le Plan 
Stratégique 
Développement 
 



Quarante-sept (47) actions : 
 

I. Repositionnement de l’Institution au plan national et au plan 
international  =>   12 actions  

 

II. Renforcement de la gouvernance =>  10 actions 

 

III. Renforcement des capacités d’action des Conseillers 
Economiques, Sociaux, Environnementaux et Culturels  => 7 
actions 

 

IV. Proposition des thématiques à examiner => 6 actions 

 

V. Renforcement des Ressources Humaines => 12 actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

II.  
Le Plan 
Stratégique 
Développement 
 



II.  
Le Plan 
Stratégique 
Développement 
 

Actions concrètes 
Indicateurs de 

résultat 

Structures 
responsables 

Echéances 

Preuves 
de 

réalisation 

Cible 

1. Elaborer une étude de 
perception du CESEC par 
les parties prenantes 
internes et externes 

Une étude de 
perception du 
CESEC par les 
parties 
prenantes 
internes et 
externes est 
élaborée 

Direction des 
Commissions/ 
Direction des 

études 

31 déc. 2016 

Rapport final 
de l’étude 
scientifique 

10 

14. Formaliser le cadre 
organique de 
l’Administration du 
CESEC 

Le cadre 
organique de 
l’Administration 
du CESEC est 
formalisé 

Direction des 
Commissions/ 
Direction des 

études 

31 déc. 2017 

Copie des 
actes 
réglementair
es 

  
10 

26. Organiser des stages 
ou échanges avec les 
Institutions sœurs 
d’autres pays 

Des stages ou 
échanges avec 
les Institutions 
sœurs d’autres 
pays sont 
organisés 

Bureau CESEC/ 
Secrétaire 

Général 
31déc. 2018 

Rapport de 
stage 

10 

II.  
Matrice d’actions du PSD  
 



III.  
Les premiers 
résultats 

◊   Participation du CESEC aux activités de l’AICESIS  

  Assemblée Générale de Cotonou - septembre 2016 

 Conseil d’Administration du Luxembourg – mars 2017 (axe 1) 
 

◊           • Contributions à l’élaboration de la nouvelle Constitution promulguée  
             le 8 novembre 2016  

            • Nouveau règlement intérieur et projet de loi organique (axe 4) 
 

       • Visite de travail en France et en Belgique (septembre 2016) 

◊        • Mémorandum de Coopération entre le CESEC 

       et le CESE  ( le 30 jan 2017 à Abidjan)    (axe 1)  

 

        Accord pour des stages de renforcement de capacités ( axe5) 

◊          Mutuelle des agents du CESEC en création  (axe 5) 

         Fonds de Solidarité et de Soutien des Conseillers (FONCESEC)(axe 3) 

 


