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FR 

 

 

12e SÉMINAIRE RÉGIONAL DES MILIEUX 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ACP-UE 

********* 
Saint-Domingue, 5 et 6 juillet 2012 

 
 

 

 
PROJET DE PROGRAMME 

 

 
Lieu: 

Hôtel Intercontinental 
Avenue George Washington 218 

Saint-Domingue 
 
Interprétation: ES, EN, FR 
 

Mercredi 4 juillet   

 
20 h 

 
Réception de bienvenue pour les participants au 12e séminaire régional 

 
 

Jeudi 5 juillet  

 
8 h 30 – 9 h 30 

 
Inscription des participants 
 

9 h 30 – 11 h Séance d'ouverture 
 

− Mme Brenda KING , présidente du comité de suivi ACP-UE du Comité 
économique et social européen (CESE) 

  

− Représentant de haut niveau de la République dominicaine 
(ministre des affaires étrangères ou ministre de l'économie, de la 
planification et du développement) 

 

− Mme Antonia CALVO  PUERTA, chef de la section politique au sein 
de la délégation de l'Union européenne en République dominicaine 

 

− M. Manuel JIMENEZ, membre de l'Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE, membre de la chambre des députés de la République 
dominicaine (à confirmer) 

 

− M. John COLLIN McINTYRE , ministre de l'emploi, du commerce, 
de l'industrie, des consommateurs et des affaires de la diaspora de la 
République dominicaine et président du Conseil des ministres du 
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Cariforum (à confirmer) 
 

11 h – 11 h 30 Pause café / conférence de presse 
 
11 h 30 – 13 h Évaluation de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique 

(APE) Cariforum-CE 
 
Présidence: M. Sandy BOYLE, président de la section "Relations 
extérieures" du CESE 
 
− M. Iván OGANDO LORA , directeur général, Cariforum, secrétariat 

de la Communauté des Caraïbes 
 

− M. Humberto PEREZ, expert en commerce, délégation de l'Union 
européenne en République dominicaine 

 
− M. Afif Rizek CAMILO, membre de la commission parlementaire 

Cariforum-UE, membre de la chambre des députés de la République 
dominicaine (à confirmer) 

 

− Débat 
 

13 h – 14 h 30 Pause déjeuner 
 

14 h 30 – 17 h La participation de la société civile à la mise en œuvre de l'APE: 
comment garantir l'efficacité des travaux du comité consultatif mixte 
Cariforum-CE 
 
Présidence: M. Tony WALCOTT, directeur exécutif, Confédération des 
employeurs de la Barbade (BEC), membre du comité de suivi ACP-UE 
 

− M.  Xavier VERBOVEN , membre du comité de suivi ACP-UE et du 
futur comité consultatif mixte Cariforum-CE 

 

− M. Wayne CHEN, président de la Confédération des employeurs des 
Caraïbes 

 

− Mme Ann-Marie J LORDE, coordinatrice de projet, Congrès du travail 
caribéen 

 

− Mme Shantal MUNRO-KNIGHT , responsable principale de 
programme, Centre caribéen de développement politique (CPDC) 
(coalition d'organisations non gouvernementales caribéennes) 
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Débat 

 

Vendredi 6 juillet   

  
9 h – 11 h Croissance durable et inclusive – bilan et perspectives. Engagements 

après Rio+20 
 
Présidence: M. Serge BENSTRONG, président de l'Association des 
agriculteurs des Seychelles (SEYFA), membre du comité de suivi ACP-UE 
 

− Intervention de Mme America BASTIDAS, ministre adjointe de la 
coopération internationale et point focal national de la division du 
développement durable des Nations unies, République dominicaine, à 
propos des résultats de la conférence Rio+20 (à confirmer) 

 
Présentation de rapports par les membres du Comité de suivi ACP-UE: 
 

− Le point de vue européen – Mme Brenda KING , membre du CESE, 
présidente du comité de suivi ACP-UE 

 

− Le point de vue africain – M. Dyborn CHIBONGA, Association 
nationale des petits exploitants agricoles du Malawi, membre du comité 
de suivi ACP-UE 

 

− Le point de vue du Pacifique – M. Felix ANTHONY, secrétaire 
national de la Confédération des syndicats des îles Fidji, membre du 
comité de suivi ACP-UE 

 

− Débat 
 

11 h – 11 h 30 Pause café 
 

11 h 30 – 13 h 30 Croissance durable et inclusive – Le cas des Caraïbes 
 
Présidence: Mme Marie Danielle PIERRE CHARLES, secrétaire à 
l'intégration juvénile, Confédération des travailleurs des secteurs public et 
privé en Haïti 
 

− Mme Gloria DE MEES, directrice du tourisme durable, Association des 
États de la Caraïbe (AEC) (à confirmer) 

 

− M. Keith NICHOLS , unité "Ressource économique", Centre sur le 
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changement climatique de la Communauté des Caraïbes (CCCCC) 
 

− M. Domingo JIMENEZ , ordonnateur national, République 
dominicaine (à confirmer) 

 

− Débat 
 

13 h 30 – 14 h 30 Pause déjeuner 
 

14 h 30 – 16 h 30 Associer la société civile à la coopération au développement – 
Prochaines étapes 
 
Présidence: M. Yves SOMVILLE, membre du comité de suivi ACP-UE, 
CESE 
 

− Mme Marta RAMIREZ, délégation de l'Union européenne en 
République dominicaine 

 

− Mme Rosa Rita ALVAREZ, directrice exécutive de l'ONG "Mujeres 
en Desarollo" (MUDE) (à confirmer) 

 

− Représentant d'une organisation patronale 
 

− Représentant syndical 
 

16 h 30 – 17 h 
 

Pause café 

17 h – 18 h Séance de clôture et adoption de la déclaration finale 
 
Présidence: M. JEETUN, secrétaire général de la Confédération 
panafricaine des employeurs, membre du comité de suivi ACP-UE 
 
Présentation de la déclaration finale par Mme Brenda KING , présidente du 
comité de suivi ACP-UE, membre du CESE 
 
Discours de clôture par S. E. Mohamed Ibn CHAMBAS, secrétaire 
général, secrétariat ACP (à confirmer) 

 
_____________ 


