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COMMUNIQUE DE PRESSE - 11 juillet 2011 Le Secrétariat du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) a procédé aujourd'hui au lancement de son nouveau site Internet (www.acp.int [1] ). Ce site a fait son entrée dans
l'univers cybernétique au terme de plusieurs mois de dur labeur mené par les experts du Secrétariat en collaboration avec la
société Word and Wires basée à Bruxelles, qui a construit le site. En se félicitant de la mise en service du nouveau site, le
Secrétaire général ACP, Dr Mohamed Ibn Chambas, a indiqué qu'une étape cruciale vient d’être ainsi franchie dans la
projection de l'image du Groupe ACP et l'amélioration de sa visibilité à travers le monde. Parmi les nombreuses
caractéristiques du nouveau site figure notamment la gestion de contenu permettant aux missions ACP d'avoir accès à des
documents codés, tels que les rapports des réunions du Comité des ambassadeurs. Par ailleurs, l'interaction entre le
personnel, les ambassades et les parties prenantes ACP sera renforcée. Le processus d'élaboration du nouveau site a été
mené sous la houlette du Chef de cabinet, Dr Obadiah Mailafia. L'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour assurer le succès
de ce projet était composée du chef de l'unité TIC, M. Alec Singh, et de l’Attaché de presse, M. Robert Iroga. Cette équipe
dynamique a œuvré sous l'impulsion déterminante du Secrétaire général, Dr Chambas, qui a cautionné ce projet et
constamment prodigué des encouragements. Bien que le nouveau site soit fonctionnel, il reste encore à y transférer des
documents à partir de l'ancien site, processus qui nécessitera un certain temps. A l'instar de bon nombre de sites Internet,
celui du Secrétariat ACP a un caractère évolutif, dans la mesure où il continuera de faire l'objet de modifications selon les
besoins. Pour de plus amples informations, prière de contacter l'Attaché de presse du Secrétariat ACP à l'adresse:
iroga@acp.int [2]
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