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Consultation du Secteur Privé ACP sur les Négociations Post-Cotonou

Bruxelles le 8 novembre 2018/ACP/: Les 1er et 2 novembre 2018, une consultation du Secteur Privé ACP sur les
négociations Post-Cotonou s’est tenue à Bridgetown, Barbade. La réunion a été organisée par le Secrétariat ACP avec
l’appui technique de Business ACP.
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Le Président de la République de Sierra Leone, S.E. Julius Maada Bio, a
rencontré les Ambassadeurs des pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique à Bruxelles le mardi 06 novembre 2018.

Le Président de la République de Sierra Leone, Son Excellence le Brigadier Julius Maada Bio, a réitéré le plein soutien de
son pays à la vision du Groupe des Etats ACP et a rappelé comment les relations de son pays avec l'UE ont été
approfondies et renforcées par toutes les conventions successives et accords de partenariat ACP-UE, lors d'une réunion
spéciale avec les représentants des Etats ACP à Bruxelles hier.
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Le Ministre Pato signe un Accord de Coopération Administrative ACP

Bruxelles, le 29 octobre 2018 /ACP/ : La Papouasie-Nouvelle-Guinée a pris des mesures pour renforcer et consolider son
accord de partenariat économique (APE) avec l'UE et les autres États ACP qui ont des accords commerciaux similaires.
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Preparations for the ACP-EU Joint Ministerial Trade Committee, scheduled
for 26th October 2018
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Premier Round de Négociations Techniques Conjointes ACP-UE
Bruxelles, le 18 octobre 2018

La première série de négociations formelles entre le Groupe des Etats ACP et l'Union européenne a débuté cet après-midi à
la Maison ACP à Bruxelles. Le négociateur en chef des ACP, le professeur Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération et de l'Intégration africaine du Togo, était présent à cette occasion symbolique.
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Conférence de presse du négociateur en chef ACP, le Professeur Robert
Dussey, le 16 Octobre 2018 à Bruxelles.

Mesdames et Messieurs de la presse,
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier tous de votre présence ici.
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Inauguration du Centre d'information ACP pour la Coopération Sud-Sud et
Triangulaire, à Malabo, Guinée équatoriale.

Bruxelles 15 octobre 2018 /ACP/ : Le centre d'information pour la coopération Sud-Sud
et triangulaire pour l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique a été inauguré le 5 octobre 2018 à Malabo. La cérémonie était
présidée par le Président de la République de Guinée Equatoriale, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, en présence de
personnalités de haut rang telles que le Premier Ministre, des membres du gouvernement ainsi que des membres du corps
diplomatique.
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Discours de S.E. M. Patrick I Gomes Secrétaire général du Groupe des
Etats ACP à la 51ème session de l'Assemblée parlementaire ACP le
mercredi 10 octobre 2018 à Bruxelles.
Hon. Joseph Hyacinthe Owona Kono, President of the ACP Parliamentary Assembly
Hon. Members of the ACP Parliamentary Assembly
Ambassadors of ACP States
Ladies and Gentlemen
On behalf of the ACP Group, I want to express a warm welcome to all of you distinguished parliamentarians to the 51st
Session of the Parliamentary Assembly and certainly welcome you back to your house. Allow me to also say how delighted I
am to have this opportunity to address your meeting this morning.

Mr. President, Hon Members,
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NÉGOCIATIONS ACP-EU : ENSEMBLE SUR LE CHEMIN DE LA
PROSPÉRITÉ

Professeur Robert Dussey, Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Togo et
négociateur en chef du Groupe des Etats ACP
Bruxelles, le 09 octobre 2018/ACP: Les pourparlers sur un nouvel accord entre les ACP et l'UE ne porteront leurs fruits que si
les deux parties prennent ensemble le chemin de la prospérité, écrit Robert Dussey, négociateur en chef des ACP, au sujet
des négociations post-Cotonou.
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L'Union européenne et le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique entament les négociations en vue d'un nouvel accord de
partenariat

L'UE et les 79 pays du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) entameront aujourd'hui des
négociations sur l'avenir de leur coopération après 2020. L'ambition est de transformer le partenariat actuel en
une alliance politique moderne.
Lire la suite
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