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Le Groupe ACP envoie une mission de solidarité en
Haïti
Le Groupe ACP envoie une mission de solidarité en Haïti

Bruxelles, 30 juin 2017/ ACP: Une délégation de haut niveau conduite par le Secrétaire
général du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et de Pacifique, S.E. Dr. Patrick I. Gomes, se rendra en République
d’Haïti en signe de solidarité avec ce pays, qui a été dévasté par des catastrophes naturelles récurrentes.
Cette mission, à laquelle participeront également l’ambassadeur de Guinée Bissau à Bruxelles et ancien envoyé du
Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, S.E. M. Alfredo Lopes Cabral, ainsi que le coordonnateur régional des
représentants des Etats des Caraïbes à Bruxelles, S.E. M. David Hales, ambassadeur de Guyana, se déroulera du 3 au 5
juillet 2017.
“En tant que membre à part entière du Groupe ACP, la République d’Haïti peut compter sur le soutien de tous les autres
Etats membres dans ses efforts de reconstruction à la suite du passage de l’ouragan Mathew qui l’a frappé en octobre 2016.
La récurrence de telles catastrophes et les graves répercussions qui en résultent démontrent à quel point la question de la
réduction des risques de catastrophe est essentielle pour les petits Etats insulaires en développement (PEID) comme Haïti,”
a déclaré le Secrétaire général ACP.
“Le Groupe ACP lance un appel à la communauté internationale afin qu’elle intensifie ses efforts en faveur d’Haïti au-delà de
l’aide d’urgence, en vue de relancer l’activité économique, reconstruire le pays, renforcer la résilience et gérer le risque et
l’impact de futures catastrophes”, a-t-il ajouté.
En novembre 2016, le Conseil des ministres ACP a adopté une déclaration sur la situation humanitaire en Haïti, dans laquelle
il exprime sa profonde préoccupation face aux graves conséquences économiques, sociales et environnementales
qu’entraînent les catastrophes naturelles récurrentes dans ce pays. En outre, le Conseil a pris en mai 2017 une décision
préconisant l’envoi d’une délégation en Haïti afin d’exprimer la solidarité du Groupe ACP au gouvernement et au peuple
haïtiens et d’identifier des projets que le Groupe pourrait appuyer dans le cadre de l’enveloppe intra-ACP du Fonds
européen de développement.
La délégation ACP rencontrera les autorités et les communautés locales, dont le président, le premier ministre et les
membres du Cabinet, ainsi que des parlementaires, des membres de la société civile, des représentants du secteur privé et
des organismes de coopération internationale. Les consultations porteront sur les besoins immédiats et à long terme du
pays, l’objectif étant de lui fournir un appui au titre du 11e FED, qui est géré conjointement par le Secrétariat ACP et la
Commission européenne.
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