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Le Togo se prépare à accueillir les prochaines sessions
du Conseil des ministres ACP et du Conseil conjoint
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Bruxelles, le 16 octobre 2017/ ACP: Le Secrétaire général du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Dr
Patrick I. Gomes, a rencontré le lundi 16 octobre le Président de la République togolaise, S.E.M. Faure Gnassingbé, en vue
de jeter les bases des préparatifs de la 107 e session du Conseil des ministres ACP et de la 43e session du Conseil conjoint
ACP-UE.
La République togolaise avait proposé d’abriter ces événements majeurs prévus provisoirement pour la mi-2018. Le Conseil
des ministres est la principale instance décisionnelle du Groupe ACP après le Sommet des Chefs d’État et de
gouvernement, le Conseil des ministres ACP-UE étant l’organe suprême du partenariat ACP-UE. Les décisions qui seront
prises au cours des réunions précitées porteront sur les principaux enjeux de développement intéressant les pays ACP et de
l’UE, et auront une grande incidence sur les activités à venir du Groupe ACP.
A la demande du Président togolais, le Secrétaire général a également fait le point sur les préparatifs des prochaines
négociations pour un nouvel accord de partenariat ACP-UE après 2020. A cet égard, il a rappelé la ferme intention des 79
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique de négocier en tant qu’une seule entité, animée par une détermination nouvelle
à devenir un acteur mondial efficace qui contribue au développement durable de ses pays membres, ainsi qu’à l’agenda
international en matière de développement.
En outre, le Secrétaire général a évoqué les trois piliers clés qui constitueront les axes majeurs des négociations du Groupe
ACP, tels que présentés dans le document-cadre de politique intitulé « Le Groupe ACP que nous voulons », ainsi que la
création d’un groupe central de négociation et d’équipes de négociation techniques composées de représentants régionaux.
Les négociations avec l’UE doivent commencer au plus tard en août 2018, soit au moins 18 mois avant l’expiration, en 2020,
du présent Accord de partenariat ACP-UE de Cotonou.

Le Président Gnassingbé, qui assure également la présidence en exercice de la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a appelé à un plus grand rôle politique pour le Groupe ACP dans le cadre du prochain
Accord, notamment en termes d’appui aux États membres dans les différents processus relatifs au dialogue politique avec
l’UE. L’importance des droits humains, les valeurs culturelles, la souveraineté et le financement adéquat du Groupe ACP, ont
également été abordés.
Le Président togolais a souligné par ailleurs l’importance d’un partenariat renouvelé avec l’Europe après 2020, et insisté sur
l’appel lancé aux États ACP pour qu’ils demeurent un groupe uni.
Durant sa mission, la délégation ACP comprenant le Secrétaire général, accompagné de Mme Doreen Walsweer-Sore,
Expert du Secrétariat chargé du Dialogue politique et des Relations avec les organisations régionales et internationales, a
également rencontré le Premier ministre du Togo, S.E. Dr Komi Sélom Klassou.
Dr Klassou, ancien membre des Assemblées parlementaires ACP et ACP-UE, a préconisé un rôle accru des
parlementaires dans le cadre d’un accord post-2020 avec l’UE.
(Photos, en commençant par le haut: le Secrétaire général ACP en compagnie du Président de la République togolaise,
S.E.M. Faure Gnassingbé; le Secrétaire général ACP et le Premier ministre du Togo, S.E. Dr Komi Klassou)
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