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Excellence Monsieur le Premier ministre de la République du
Sénégal, Mahammed Boun Abdallah DIONNE
Mesdames et Messieurs les ministres
Monsieur le Secrétaire général du Groupe ACP, Dr Patrick GOMES
Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,
Honorables invités, Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, avant toute chose, vous transmettre les salutations
chaleureuses de S.E.M. Denis SASSOU, ainsi que celles du
Gouvernement et du peuple de la République du Congo. C'est pour
moi un réel plaisir et un véritable honneur de présider les travaux
de la 103e session du Conseil des ministres ACP.

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer notre fierté d'accueillir en
notre sein aujourd'hui Son Excellence Monsieur le Premier ministre
de la République du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah
DIONNE. Excellence, votre présence parmi nous, en dépit de
votre calendrier très chargé, témoigne de la haute importance que
revêt le Groupe ACP pour vous-même, pour la République du
Sénégal et pour l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest.
Merci infiniment d'être ici avec nous aujourd’hui, Monsieur le
Premier ministre!
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Permettez-moi

également,

Monsieur

le

Premier

ministre

d'exprimer, à travers votre personne, mes remerciements à son
Excellence le Président Macky SALL, au Gouvernement et au
peuple de la République du Sénégal, Terre de la Terranga, pour
avoir bien voulu accepter d'abriter cette 103e session du Conseil
des ministres ACP dans la belle ville historique de Dakar.

Mesdames et Messieurs les ministres,
Excellences,
La 103e session de notre Conseil se tient à un moment où bon
nombre de nos États membres sont confrontés à de graves défis,
d’origine naturelle ou humaine.

Les attaques terroristes

récemment perpétrées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest,
ainsi qu'en France et en Belgique, nous rappellent cruellement
l'importance de créer des emplois rémunérateurs pour nos jeunes
afin

qu’ils

puissent

contribuer

de

façon

constructive

au

développement de nos sociétés, ainsi que l'impérieuse nécessité
de lutter contre les fléaux de la radicalisation et du terrorisme dans
toutes leurs manifestations.
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En Afrique orientale et australe, des sécheresses dévastatrices ont
affecté les moyens d'existence de millions de personnes, les pays
les plus touchés étant notamment l'Éthiopie, le Malawi, le Lesotho,
le Swaziland, le Mozambique et la Namibie.

Ailleurs, la chute considérable des cours mondiaux du pétrole et
d'autres produits de base exportés par les pays ACP a entraîné
des déficits budgétaires qui risquent de compromettre les
perspectives de réalisation des objectifs de développement fixés
par ces pays, à court et à moyen terme .

Excellence Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Excellences,

Je m'empresse toutefois de dire que tout n'est pas pour autant
catastrophique dans les pays ACP. Sur le plan politique, des
élections locales, législatives et présidentielles se tiendront au
cours de cette année dans plusieurs de nos États.

Du reste,

certains d'entre eux ont déjà organisé avec succès des élections
depuis le début de l’année, et je voudrais féliciter tous les pays
concernés, notamment notre pays hôte, le Sénégal, où s'est
récemment tenu un référendum. S'agissant de mon propre pays,
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la République du Congo, Son Excellence le Président Sassou est
de nouveau sorti victorieux de l'élection présidentielle et a été
investi le 16 avril dernier pour un nouveau mandat de cinq ans. En
janvier, les îles Marshall ont écrit une nouvelle page de leur histoire
en élisant pour la première fois une femme, Son Excellence
Madame Hilda KLEINE, à la magistrature suprême.

Excellence Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Excellences,
Cette 103e session du Conseil des ministres ACP revêt également
un intérêt capital, car elle se tient à un moment où notre Groupe
est appelé à prendre des décisions cruciales concernant son
avenir. Il s'agit d'ailleurs de la dernière session avant le très
important 8e Sommet des chefs d'État et de gouvernement ACP,
qui aura lieu dans cinq semaines à Port Moresby, capitale de l'État
indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parallèlement, des
discussions sur l'avenir des relations entre le Groupe ACP et
l'Union européenne, notre principal partenaire, sont engagées
depuis l'année dernière, même si, en vertu de l'article 95 de
l'Accord de Cotonou, les deux parties ont jusqu'en août 2018 pour
entamer des négociations formelles. L'évènement de haut niveau
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sur les relations ACP-UE prévu le 28 avril, conjointement organisé
par notre Secrétariat et la Commission européenne, auquel nous
sommes tous invités, constituera une autre occasion pour les deux
parties de procéder à un échange de vues éclairé sur cette
question centrale.

Enfin, les résultats de la troisième Conférence internationale sur le
financement du développement tenue à Addis Abeba en juillet
dernier, le Sommet des Nations Unies sur l'adoption du programme
de

développement

pour

l'après-2015,

la

vingt-et-unième

Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique tenue en décembre 2015 et la
dixième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du
Commerce tenue également en décembre 2015 à Nairobi, sont
autant d'évènements qui requièrent du Groupe ACP un processus
de réflexion sur le moyen de réorienter nos priorités face au
programme de développement mondial en constante évolution .
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Mesdames et Messieurs les ministres,
Excellences,

Vous l'aurez constaté, un programme chargé nous attend.
Toutefois, comme le disait Vance Havner, célèbre évangéliste
américain, "la vision doit donner lieu à une initiative. Il ne suffit pas
de contempler les marches, il faut encore les gravir". Et si je puis
me le permettre, il est désormais temps de gravir les marches.

Avant de conclure, permettez-moi d'exprimer mes remerciements
au Président du Comité des ambassadeurs, mon compatriote, Son
Excellence l'Ambassadeur Roger Julien MENGA, ainsi qu'à
l'ensemble du Comité des ambassadeurs, pour tous les efforts
déployés afin mettre en œuvre les décisions que nous avons
adoptées au cours de notre dernière session. Mes remerciements
vont également aux membres du personnel du Secrétariat ACP
qui, sous la conduite du Secrétaire général, Dr Patrick Gomes,
continuent de fournir l'assistance technique requise par le Comité
des ambassadeurs pour donner effet à nos décisions. Selon les
informations fiables dont je dispose, ils ont une fois de plus travaillé
d’arrache-pied pour préparer la présente session.
savons gré de ces efforts.
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Nous leur

Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs
les ministres, Excellences, je vous remercie de votre aimable
attention, et souhaite plein succès à nos travaux.

*******
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