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Pas de "projets grandioses": le groupe d'éminentes
personnalités appelle à des objectifs "réalistes et
réalisables" pour le futur Groupe ACP
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Bruxelles, 20 juin 2014/ACP: Le groupe d'éminentes personnalités (GEP), composé de 12 membres et créé pour faire des
recommandations sur la forme et l'orientation futures du Groupe ACP en tant qu'organisation, plaidera au cours des mois à
venir auprès des chefs d'État des régions ACP en vue d'obtenir leur engagement politique en faveur de ce processus.
"Le GEP estime que son rapport doit éviter de recommander de grands projets difficiles à mettre en œuvre, mais proposer
plutôt des objectifs réalistes, réalisables et accessibles en vue du fonctionnement futur du Groupe ACP", a-t-il indiqué dans
son rapport d'étape [1] soumis à l'examen du Conseil des ministres ACP réuni à Nairobi (Kenya) les 17 et 18 juin 2014.
Le rapport d'étape présenté par des membres du GEP, à savoir le Professeur Ibrahima Fall, ancien Secrétaire général
adjoint des Nations Unies, et M. Peter Gakunu, ancien Directeur exécutif du FMI, souligne également qu'un appui politique aux
stratégies proposées par le GEP est essentiel pour favoriser le succès du Groupe ACP.
"La volonté et l'engagement politiques ne peuvent être réalisés que si la cohésion du Groupe repose sur des intérêts
communs", ont-ils affirmé.
"Un des enseignements découlant des consultations menées avec les différentes parties prenantes est qu'il existe une forte
volonté politique de maintenir le Groupe ACP, mais en le réinventant compte tenu du nouveau paradigme mondial et en
mettant l'accent sur quelques domaines essentiels et porteurs dans lesquels il peut agir de façon plus efficace que les
institutions existantes".
Le Groupe ACP compte 79 États membres d'Afrique sub-saharienne, des Caraïbes et du Pacifique, qui ont été réunis à
l'origine en raison de leurs liens historiques avec la Communauté européenne. Il a été lancé en 1975 en tant qu'organisation
intergouvernementale à part entière, et ses États membres sont parties à un accord de partenariat avec l'Union européenne
(Accord de Cotonou), portant sur le financement du développement, le commerce et le dialogue politique.
Alors que l'Accord de Cotonou approche de son expiration prévue en 2020, des incertitudes subsistent quant à ce qu'il
adviendra de ce partenariat et à la manière dont le Groupe ACP, avec la diversité de ses membres, devrait poursuivre ses
activités.
Depuis octobre 2013, le GEP a organisé une série de consultations sur cette question avec des responsables (membres du
gouvernement et parlementaires), la société civile et les milieux d'affaires dans cinq des six régions ACP, l'Afrique australe
n'ayant pas encore tenu ces consultations. De même, des discussions ont été menées avec les ambassadeurs ACP, les
responsables de l'UE et des représentants d'autres organisations internationales. Par ailleurs, une étude a été commandée
sur les succès et les échecs passés du Groupe ACP en tant qu'organisation depuis sa création, ainsi qu'une cartographie
des échanges commerciaux ACP à l'échelle mondiale. Le GEP a mis sur pied un comité de rédaction afin d'examiner ces
documents et bien d'autres, qui contribueront à la formulation de ses recommandations finales.
Le rapport final sera présenté au Sommet des chefs d'État et de gouvernement ACP prévu les 6 et 7 novembre à Paramaribo
(Suriname). Le GEP est présidé par l'ancien Président du Nigeria, Chief Olusegun Obasanjo. - Service de la communication
et de la presse ACP
Plus d'informations sur www.epg.acp.int [2]
Télécharger le rapport d'étape complet du GEP à la 99ème session du Conseil des ministres ACP [1]
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