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M. Andrew Bradley a été nommé, le 1er mars 2020, Chef de cabinet du Secrétaire
général du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
En 2019, M. Bradley a été conseiller auprès de divers gouvernements et organisations internationales pour les questions de
gouvernance, de développement et de démocratie. Il a dirigé de 2012 à 2018 le Bureau de l’Institut international pour la
démocratie et l’assistance électorale (International IDEA) auprès de l'Union européenne (UE) à Bruxelles, en Belgique. De
2010 à 2011, il a été en poste au siège de International IDEA à Stockholm, en Suède, où il a dirigé la Division des
programmes mondiaux.
Originaire d’Afrique du Sud, M. Bradley a occupé, de 2005 à 2010, le poste de Sous-secrétaire général responsable du
département des questions politiques et du développement humain au Secrétariat du Groupe ACP. Auparavant, il avait
travaillé comme diplomate dans les ambassades et missions de l’Afrique du Sud au Canada, en Suisse et en Belgique.
C’est en cette qualité qu’il a contribué aux négociations en vue de l’adhésion de l’Afrique du Sud au Groupe ACP et à la
Convention de Lomé (aujourd’hui Accord de Cotonou), et fait partie de l'équipe de négociation de l’Afrique du Sud sur
l’Accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) conclu entre son pays et l’UE. Au service du Groupe
ACP, M. Bradley a participé à la première phase (tous-ACP) des négociations sur les Accords de partenariat économique
(APE) entre le Groupe ACP et l'UE, contribué à la révision réussie de l'Accord de Cotonou en 2005, et coordonné la révision
de ce même accord en 2010 pour le compte du Secrétariat.
En 2019, M. Bradley a rejoint l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles (IEE-ULB) en qualité de
collaborateur scientifique, et le Centre d'études comparatives de l'UNU (Université des Nations Unies) sur l'intégration
régionale (UNU-CRIS) en tant que chargé de recherche. Au titre de ses affiliations professionnelles antérieures, M. Bradley a
été membre du Conseil de surveillance des résultats (RMC) et du Groupe consultatif de la Facilité mondiale de la Banque
mondiale pour la réduction des catastrophes et la reconstruction (GFDRR), membre du comité scientifique de la Conférence
internationale 2008 sur la migration et la vulnérabilité de l’Institut de l’Université des Nations Unies pour l’environnement et la
sécurité humaine (UNU-EHS), de 2006 à 2008, et membre des Amis du Forum mondial des Nations Unies sur la migration et
le développement, de 2008 à 2010.
Le nouveau Chef de cabinet a écrit ou contribué à la rédaction de nombreux articles et publications. Il est détenteur de divers
titres et diplômes d’études supérieures et de troisième cycle, notamment en sciences politiques, études stratégiques,
marketing international et politique internationale.

URL source: http://www.acp.int/fr/content/le-chef-de-cabinet

