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Le Comité des Ambassadeurs ACP accueille les
Nouvelles Ambassadrices des Bahamas et du Ghana
Le Comité des Ambassadeurs ACP accueille les Nouvelles Ambassadrices
des Bahamas et du Ghana

Bruxelles, le 11 avril 2019/ACP : Le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a accueilli deux
nouvelles arrivées à la 919ème réunion du Comité des Ambassadeurs ACP, S.E. Mme Sena Siaw-Boateng, Ambassadrice
du Ghana et S.E. Mme Maria O'Brien, Ambassadrice du Commonwealth des Bahamas.
S.E. Siaw-Boateng est une diplomate de carrière qui a servi son pays de façon remarquable pendant plus de 20 ans, tant au
ministère des Affaires étrangères que dans les missions diplomatiques en Afrique du Sud, à Cuba, en Espagne et au
Royaume-Uni, où elle a eu l'honneur d'être la première femme à occuper le poste de Chef de chancellerie au HautCommissariat du Ghana au Royaume-Uni. Avant d'être nommée à Bruxelles en qualité d'Ambassadrice du Ghana auprès du
Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et Chef de mission auprès de l'Union européenne, elle a été Chef de
Cabinet au cabinet de l'Honorable Ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale de la République du Ghana.
L'Ambassadrice Boateng est également avocate à la Cour suprême de la République du Ghana.

Constatant, au début de son premier discours devant le Comité, qu'elle " se joignait aux rangs de
cette auguste Assemblée à un moment déterminant et crucial de la politique mondiale ", l'Ambassadeur Siaw-Boateng a cité
les profonds changements attendus dans l'avenir immédiat à l'échelle mondiale et dans le Groupe ACP. S'exprimant au sujet
des négociations en cours pour l'accord qui lui succédera, elle a déclaré : "Au milieu de tout cela, il n'y a jamais eu de remise
en question aussi durable de l'ordre libéral et fondé sur des règles qui sous-tend la coopération internationale et le
multilatéralisme qu'aujourd'hui. Elle a ajouté que pour comprendre ces complexités mondiales, "... nous devrions engager un
dialogue fréquent, partager nos expériences, échanger des idées et tirer parti de notre sagesse collective pour naviguer
tactiquement dans nos pays respectifs vers la sphère de sécurité. Dans ce contexte, je suis heureux de savoir que le Groupe
ACP a déjà pris l'initiative de se réinventer et de se repositionner en tant qu'organisation véritablement mondiale, dynamique
et adaptée à ses objectifs, jouissant d'une large influence et capable de défendre les intérêts et les aspirations de ses
membres".
La nouvelle Ambassadrice du Ghana a félicité le Secrétariat pour la création du Centre d'information ACP pour la
coopération Sud-Sud et triangulaire en Guinée équatoriale et a salué le fait que la Guinée équatoriale ait gracieusement
fourni l'infrastructure et la logistique initiales pour le démarrage des opérations. En ce qui concerne les finances, elle a affirmé
que le Ghana s'est toujours acquitté de ses contributions au Groupe ACP et a exhorté ses collègues à s'acquitter de leurs
obligations financières envers le Secrétariat et à diversifier leurs revenus en s'éloignant de la dépendance excessive à l'égard
de l'accès à des voies plus novatrices. A cet égard, elle s'est félicitée de la volonté du Groupe ACP de créer un fonds de
dotation et un fonds fiduciaire.

S.E.Mme O'Brien apporte avec elle 27 ans d'expérience dans le secteur financier et a occupé
divers postes dans les plus grandes institutions bancaires et financières de son pays. Avant d'être nommée ambassadrice du
Commonwealth des Bahamas à Bruxelles, elle a occupé le poste de directrice associée des contrôles fiduciaires intégrés à
la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse Limitée, où elle a commencé sa carrière comme administratrice principale
du service à la clientèle. M. O'Brien est membre du conseil d'administration de la Nassau Airport Development Company et
de la Society of Trust and Estate Practitioners, une association professionnelle mondiale de praticiens spécialisés dans la
planification successorale.
Dans son allocution devant le Comité, l'Ambassadrice O'Brien a affirmé l'engagement indéfectible de son pays envers la
Belgique, l'Union européenne et plus particulièrement le Groupe des Etats ACP et a eu le plaisir d'annoncer que les Bahamas
avaient identifié leur première ambassade physique à Bruxelles, qui serait opérationnelle dans quelques semaines. Parlant
de l'engagement de son pays en faveur des objectifs fondamentaux communs du Groupe des États ACP, en particulier dans
le domaine du développement durable, l'Ambassadeur O'Brien a cité plusieurs projets, notamment des exemples de
collaboration avec les secteurs public et privé et des activités en cours au plus haut niveau concernant le changement
climatique, comme le lancement d'un programme visant à interdire l'utilisation des plastiques à usage unique et du
styromousse à partir de 2020. Au sujet des négociations en cours en vue d'un accord post-202020, l'ambassadeur a affirmé :
"Les Bahamas veillent résolument à renforcer les relations multilatérales des 79 États membres des ACP. Alors que nous
nous dirigeons vers le renforcement de notre position en tant qu'organisme unique sur la scène mondiale, décidons-nous à
être équitables et justes les uns envers les autres par nos valeurs communes et nos objectifs communs." En conclusion,
l'Ambassadeur Siaw-Boateng a promis la coopération de sa délégation et lui a donné l'assurance " que nous serons actifs et
constructifs dans les groupes de travail du sous-comité, les équipes techniques de négociation, le groupe central de
négociation ainsi qu'en plénière du comité des ambassadeurs ".
Le doyen actuel du Comité des ambassadeurs, S.E. M. Daniel Evina Abe'e du Cameroun et le Secrétaire général, S.E. Dr
Patrick Gomes, ont également pris la parole pour promettre leur soutien aux deux ambassadrices durant leur mandat à
Bruxelles, tout en se réjouissant de leur précieuse contribution aux travaux du Groupe ACP.
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