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Le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
est une organisation créée par l’Accord de Georgetown en 1975.
Les principaux objectifs du Groupe ACP sont centrés
sur le développement durable de ses Etats membres
et leur intégration progressive dans l’économie mondiale ;
la coordination des activités du Groupe ACP dans le cadre
de la mise en œuvre des accords de partenariat ACP-CE ;
la consolidation de l’unité et de la solidarité entre les
Etats ACP, et l’instauration et la consolidation de la paix
et de la stabilité dans une société libre et démocratique.
Pour de plus amples renseignements, visitez notre site
Web à l’adresse suivante : www.acp.int
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2002

Le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et la République du Kenya vous invitent au

9e Sommet des Chefs d’État
et de Gouvernement ACP
“Un Groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme”

Réunions ministérielles

6-8 décembre
9e Sommet

Design: acg-bxl.be

9-10 décembre
Secrétariat ACP
Georges Henri 451
1200 Bruxelles (Belgique)
Tél : +32 2743 0600
Courriel du Sommet :
acpsummit2019@acp.int
Hashtags du Sommet :
#ACPSummit2019, #ACP79,
#multilatéralisme, #ACPKenya2019

Lieu : Nairobi (Kenya)

2019

Le 9e Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement ACP se tiendra les
9 et 10 décembre 2019 à Nairobi, au Kenya. Le Sommet, dont le thème est
“Un Groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme”,
sera précédé des réunions ministérielles qui se dérouleront du 6 au 8 décembre.
Depuis le 8e Sommet tenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, d’importantes évolutions
ont eu lieu, qui remodèlent les relations entre les États ACP et le reste du monde.
Ces changements appellent impérativement le Groupe ACP à redéfinir sa position
et son rôle auprès de ses partenaires traditionnels et potentiels de développement,
tant au niveau international que régional.

Sous-thèmes
• C
 oopération pour une bonne gouvernance, coopération en matière de paix et
de sécurité - Lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation
• C
 hangement climatique, gouvernance des océans et PEID
• U
 ne coopération intra-ACP plus dynamique - Développement social et économique

Objectifs du 9e Sommet ACP :
• Approuver les résultats des
négociations en vue d’un nouvel
accord de partenariat ACP-UE
d’une durée de 20 ans ;

• D
 onner des orientations politiques
sur la manière dont le Groupe doit
redéfinir sa vision et son rôle pour
avancer le multilatéralisme ;

• Réviser les résultats et les impacts
des activités du Groupe depuis 2016
et faire le point sur la mise en œuvre
des engagements pris lors du 		
8e Sommet ;

• F
 ournir un leadership politique et
des orientations sur les structures
institutionnelles ACP permettant de
parvenir à un développement durable
dans le cadre de l’Agenda 2030.

• E
 xaminer et adopter les modifications
apportées à l’Accord de Georgetown,
Acte constitutif du Groupe ACP ;

Participants:
Chefs d’Etat des 79 pays ACP
Chefs d’Etat non-ACP
Ministres des 79 pays ACP
Partenaires Union européenne,
Nations Unies,
organisations internationales
• Dirigeants d’entreprise et
philanthropes du secteur privé.
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Principaux faits
concernant le Groupe ACP
•
•
•
•
•
•

44 ans - créé en 1975
79 États membres
3 Régions - Afrique, Caraïbes, Pacifique
P
 artenariat ACP - UE = 107 pays
40 Projets intra-ACP en cours
3
 .7 milliards d’euros – montant
total des fonds intra-ACP engagés
pour la période 2014-2020

Projet de programme
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Bureau du Conseil des ministres
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 uverture officielle de la 110e session du Conseil des Ministres ACP
O
Séance plénière de la 110e session du Conseil des Ministres ACP
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 éunion commune des Ministres des Affaires étrangères
R
et du Conseil des Ministres ACP

Sommet d’affaires ACP avec le secteur privé
	“Transformation économique des pays ACP par l’industrialisation
et engagement du secteur privé”
Événement parallèle : Forum des jeunes et des femmes
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Ouverture officielle du 9e Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement ACP
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9e Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement ACP
Événement parallèle : Forum des Premières dames
“Aborder les soins de santé universels dans les pays ACP”
Cérémonie de clôture
Conférence de presse

