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DECLARATION DU SECRETAIRE GENERAL ACP SUR LES ATTENTATS
TERRORISTES A NAIROBI, AU KENYA

Bruxelles, 16 Janvier 2019/ACP: Le Secrétaire général du Groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), Dr. Patrick Gomes, a appris avec une vive émotion et une profonde tristesse les attaques
terroristes perpétrées à Nairobi, au Kenya, le 15 janvier 2019.
Lire la suite
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Une nouvelle initiative ACP-UE destinée à libérer le potentiel des pays ACP
en matière d’innovation inclusive
Les nouvelles technologies, les connaissances et les innovations peuvent être de puissants catalyseurs du développement
socio-économique inclusif et durable. En effet, les investissements dans les domaines de la recherche, de l’innovation et des
technologies sont jugés essentiels pour la mise en œuvre du Programme de développement durable des Nations Unies à
l’horizon 2030 .
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Le Groupe ACP définit ses priorités pour 2019 et appelle au renforcement
du système des Nations Unies

Port Of Spain (Trinité-et-Tobago), le 2 Janvier 2019, Caribbean Media Corporation- Le
groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), organisation composée de 79 pays, a lancé mercredi
dernier un appel pour un « soutien vigoureux » à l’action de L’organisation des nations unies dans l’environnement mondial
actuel qu’il a qualifié de « tumultueux ».
Lire la suite
Tags: Articles

Les négociateurs ACP-UE rencontrent les médias

Le professeur Robert Dussey, négociateur en chef ACP et Stefano Manservisi, directeur général de la CE, ont informé les
médias à Bruxelles des résultats de la réunion des négociateurs ACP-UE tenue le vendredi 14 décembre 2018 à la Maison
ACP. Les négociateurs ont confirmé les progrès satisfaisants accomplis par les parties en ce qui concerne la structure du
nouvel accord ACP-UE, qui sera un traité juridiquement contraignant d'une durée minimale de 20 ans.
Lire la suite
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L'UE et les pays ACP concluent le premier cycle de négociations en vue de
moderniser leurs relations

Bruxelles, le 14 décembre 2018/ACP : Les deux négociateurs en chef se sont rencontrés aujourd'hui à Bruxelles pour faire le
point sur les progrès réalisés et discuter des prochaines étapes.
La première série de pourparlers entre l'UE et 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a conduit à une large
convergence sur la structure du futur accord et les priorités stratégiques.
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La liste européenne des juridictions non coopératives à des fins fiscales
unilatéralement établie par l’UE entraîne des conséquences dévastatrices
sur les économies et les services financiers des États ACP

Les pays ACP sont très préoccupés par l’approche unilatérale et discriminatoire observée
par l’Union européenne en matière fiscale, comme le démontre sa décision de publier une liste européenne des juridictions
fiscales dites non coopératives.
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Opening remarks by Secretary General Gomes at the 108th Session of the
ACP Council of Ministers

https://youtu.be/bfkwFjjQy2A
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PHOTO OF THE DAY: Opening Ceremony of the 108th Session of the ACP
Council of Ministers

From left to right: Mr. Viwanou Gnassounou, ACP Assistant Secretary General for Sustainable Economic Development and
Trade; ACP Secretary General Dr. Patrick I. Gomes; H.E Dr. Issa Doubragne Minister for the Economy and Development
Planning of Chad and Chair of the ACP Council of Ministers; H.E Mrs. Ammo Aziza Baroud Ambassador of Chad and Chair
of the ACP Committee of Ambassador, during the opening of the 108th Session of the ACP Council of Ministers in Brussels.
Tags: News articles

108ème session du Conseil des ministres ACP

Bruxelles 12 décembre 2018/ACP/ : La 108ème session du Conseil des ministres ACP doit
débuter demain 13 décembre 2018 à Bruxelles, réunissant des hauts fonctionnaires de 79 pays ACP pour prendre des
décisions sur des questions clés de développement, ainsi que des questions institutionnelles concernant l'avenir de
l'organisation.
Lire la suite
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Huit pays d’Afrique de l’Ouest s’engagent sur la conservation de leur
patrimoine audiovisuel

Publiée le 1er décembre au Journal officiel de l’Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA), la directive instaurant le dépôt légal audiovisuel dans les huit Etats membres de cette zone est
une première mondiale.
Lire la suite
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