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Le Sénégal exerce la présidence du Comité des
ambassadeurs ACP
Le Sénégal exerce la présidence du Comité des ambassadeurs ACP

Bruxelles, le 12 septembre 2017/ACP:
L’ambassadeur de la République du Sénégal, S.E. M. Amadou Diop, présidera le Comité des ambassadeurs du Groupe des
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pendant la période allant du 1er août 2017 au 31 janvier 2018.
Au cours d’une cérémonie de passation de fonctions qui a eu lieu aujourd'hui, l’ambassadeur Diop a remercié le Président
sortant, l’ambassadeur d’Éthiopie, S.E. M Teshome Toga Chanaka, pour son leadership durant les six derniers mois. Il a
souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Bureau du Comité des ambassadeurs, qui tenait aujourd'hui sa première
réunion au Secrétariat ACP, siège du Groupe ACP.
Le Bureau du Comité des ambassadeurs, qui coordonne les travaux du Comité plénier, est composé d’un représentant de
chacune des six régions ACP et d’une Troïka constituée du Président en exercice, du futur Président et du Président sortant.
Ses membres actuels sont : l’ambassadeur de Djibouti, S.E. M. Omar Abdi Said (Afrique de l'Est), l’ambassadeur du Bénin,
S.E. M. Zacharie Richard Akplogan (Afrique de l’Ouest), l’ambassadeur du Tchad, S.E. Mme Ammo Aziza Baroud (Afrique
centrale), l’ambassadeur d’Afrique du Sud, S.E. M. Baso Sangqu (Afrique australe), l’ambassadeur de Trinité-et-Tobago,
S.E. M. Colin Michael Connelly (Caraïbes), et l’ambassadeur de Papouasie-Nouvelle-Guinée, S.E. M. Joshua Kalinoe
(Pacifique).
La Troïka actuelle se compose des ambassadeurs du Sénégal et d’Éthiopie, ainsi que d’un représentant de la région
Caraïbes dont sera issu le futur Président.
La présidence sénégalaise aura à traiter plusieurs questions importantes auxquelles le Groupe ACP est confronté,
notamment le processus crucial de préparation des négociations sur un partenariat renouvelé avec l’Union européenne. Le
cadre ACP-UE actuel, connu sous le nom d’Accord de Cotonou, arrive à expiration début 2020, et les négociations sur
l’accord appelé à lui faire suite devraient commencer dans moins d’un an, au plus tard en août 2018.

Énonçant les axes prioritaires de sa présidence, l’ambassadeur Diop a exposé les différentes actions décisives à
entreprendre pour façonner l’avenir du Groupe ACP, pour ce qui est notamment de ses relations avec son principal
partenaire, l’Union européenne.

Il a appelé à consolider et à renforcer les progrès déjà réalisés, tout en œuvrant activement à la finalisation du document
d’orientation stratégique pour l’après-2020 intitulé « Vers le Groupe ACP que nous voulons ». La révision de l’Accord de
Georgetown, l’acte constitutif du Groupe ACP, est également au centre des priorités, car il prépare le terrain pour la mise en
place d’un mécanisme de financement durable et novateur de l’organisation et de ses activités.
L’ambassadeur Diop a par ailleurs insisté sur la nécessité pour le Groupe ACP d’améliorer l’efficacité de ses méthodes de
travail afin d’atteindre ses objectifs.
Le Comité des ambassadeurs est un important organe de décision du Groupe des États ACP, constitué d’un représentant de
chacun des 79 États membres. Il se réunit au moins une fois par mois à Bruxelles pour contrôler la mise en œuvre de l’Accord
de partenariat ACP-UE, et exécuter les mandats qui lui sont confiés par le Conseil des ministres ACP. Ses travaux se
déroulent en grande partie dans le cadre de six sous-comités techniques (Questions politiques, sociales, humanitaires et
culturelles; Investissement et Secteur privé; Commerce et Produits de base; Financement et Développement; et
Administration et Finances) et de groupes de travail ad hoc.
[Photos, en partant du haut: le nouveau Président du Comité des ambassadeurs ACP, S.E. M. Amadou Diop (troisième en
partant de la gauche), serrant la main à l’ambassadeur d’Éthiopie, S.E. M. Teshome Chanaka (quatrième en partant de la
gauche) à qui il succède), en compagnie des membres du nouveau Bureau et du Bureau sortant, ainsi que du Secrétaire
général; l’ambassadeur Diop (au centre), prenant la parole devant le Bureau du Comité des ambassadeurs, pour la
première fois en sa qualité de Président.].
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