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Message de félicitations de S.E. Dr. Daniel Emery Dede,
Président du Comité des Ambassadeurs de l’OEACP et
Ambassadeur de la République Centrafricaine et
Présidente du Conseil des Ministres de l'OEACP
Message de félicitations de S.E. Dr. Daniel Emery Dede, Président du
Comité des Ambassadeurs de l’OEACP et Ambassadeur de la République
Centrafricaine et Présidente du Conseil des Ministres de l'OEACP

Bruxelles, le 6 juin 2022/OEACP : Pendant plus de quatre décennies, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (OEACP), anciennement les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), s'est consacrée à l'amélioration
de la situation des populations des six régions de l'OEACP. Cette tâche monumentale a été accomplie grâce au dévouement
et au travail acharné d'individus de toutes nos régions, travaillant ensemble comme une équipe.
L'OEACP d'aujourd'hui est le résultat de la reconnaissance par les dirigeants de nos trois grandes continents que nous
pouvions accomplir davantage en nous unissant. Convaincus du pouvoir de l'unité, ils se sont engagés à coopérer et à unir les
personnes de la diaspora africaine pour créer une organisation qui pourrait profiter aux générations à venir. Ils ont également
reconnu que pour aller de l'avant, nous devions collaborer de manière multilatérale avec des organisations locales, régionales
et internationales.
L'OEACP est dans une période de transition et de changement. Des réformes indispensables sont mises en œuvre pour
amener notre chère Organisation là où elle doit être. Nous n'atteindrons peut-être pas toujours notre but du premier coup,
mais il est important que nous continuions à nous efforcer d'être les meilleurs possibles, car la vie de 1,2 milliard de
personnes à travers l'OEACP dépend de nous.
Alors que nous célébrons le 47e anniversaire du Groupe ACP et le 2e anniversaire de la Journée des fondateurs de

l'OEACP, nous saluons les contributions de ceux qui ont amené l'OEACP là où elle est aujourd'hui et félicitons la direction et
le personnel de cette organisation estimée pour leurs efforts continus.

« Vive l’OEACP ! »
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