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COMMUNIQUE DE PRESSE: Discussions Intra-ACP sur
le changement climatique à Belize
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climatique à Belize

Bruxelles, 5 juillet 2013/ AMCC Communique de Presse: Le programme intra-ACP
de l’Alliance Mondiale sur le Changement Climatique (AMCC) (1) tiendra sa première réunion technique régionale (RTR) du
16 au 17 Juillet 2013 à San Ignacio Resort Hotel, San Ignacio, Cayo District à Belize.
L'objectif est de susciter l'intérêt autour du programme d'établir des groupes de travail afin d’améliorer le réseautage et la
communication, et enfin faciliter l'échange d'information et d'expertise, dans le cadre du Programme intra-ACP de l’AMCC.
Les résultats du RTR seront intégrés aux discussions lors du second comité de pilotage du programme du 18-19 Juillet 2013
(réunion restreinte), qui se focalisera sur la mise en œuvre du programme dans les régions ACP entre autres questions.
"Les effets néfastes des changements climatiques sont une préoccupation majeure pour le groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP). Je crois que les services fournis par le Programme intra-ACP de l’AMCC pourraient inspirer
les acteurs de la lutte contre le changement climatique pour en faire bénéficier les personnes les plus vulnérables dans les
régions et dans le monde entier", a déclaré le Sous-secrétaire général, Secrétariat ACP, M. Achille Bassilekin III.
"Le changement climatique est une réalité. Les pays ACP sont confrontés à de sérieux impacts du changement climatique sur
les vies et leurs moyens de subsistance », a déclaré Dr Pendo Maro, Assistante technique auprès du Secrétariat ACP Programme Intra-ACP de l’AMCC. "Cette réunion de deux jours réunira des experts et des praticiens de toutes les régions
ACP et au-delà, dans le but de créer des synergies et des interactions constructives en vue de trouver des solutions viables
pour faire face aux impacts du changement climatique dans les régions", a-t-elle ajouté.
Les intervenants lors de la cérémonie d'ouverture seront des représentants des institutions suivantes:
• Gouvernement de Belize
• Délégation de l'Union européenne à Belize
• Centre de la Communauté des Caraïbes sur le changement climatique (CCCCC)
• Secrétariat ACP
Contact:
• Au sujet du Programme Intra-ACP de l’AMCC: visiter notre site internet: http://www.gcca.eu/fr/intra-acp [1] ou contacter : Dr.
Pendo MARO, Assistante technique auprès du Secrétariat ACP : pendomaro@acp.int [2] ou +32 495 281 494
• Au sujet de la prochaine réunion de Belize contacter Mme Mariata NDIAYE SY, Chargée de communication :
mariata@acp.int [3] ou +32 470 80 91 38
Au sujet du programme:
Le programme intra-ACP de l’AMCC est une composante de l’Alliance Mondiale sur le Changement Climatique (AMCC)
qui cible spécifiquement le groupe des États ACP, en les aidant à mieux lutter contre le changement climatique comme
un défi à leur développement. C’est une initiative du groupe des États ACP financée par l’Union européenne et mise en
œuvre par le Secrétariat ACP.
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