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Prochain Briefing de Bruxelles no.54 : «Agriculture durable : où en est la
mise en œuvre des ODD ? »

Le prochain Briefing de Bruxelles sur le Développement numéro 54 sur le thème
«Agriculture durable : où en est la mise en œuvre des ODD ? » se tiendra le mercredi 27 février 2019 (9:00 à 13:00) à la
Commission européenne (bâtiment Charlemagne, salle Lord Jenkins,rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles).
Lire la suite
Tags: Articles

Un fonds d'impact innovant au service de la création d'emplois pour les
jeunes ruraux dans les pays en développement

Un nouveau fonds d'impact doté d'une approche novatrice visant à attirer les capitaux indispensables dans les zones rurales
des pays en développement a été lancé aujourd'hui à la réunion annuelle des États membres du Fonds international de
développement agricole (FIDA).
Lire la suite
Tags: Communiqués de presse

Le Groupe ACP exprime sa gratitude envers le Cuba pour sa solidarité et sa
coopération

Bruxelles 12 février 2019/ACP : La Directrice générale de la coopération du Ministère des Affaires étrangères de Cuba,
Mme Magalys Estrada, a rencontré des représentants ACP pour réfléchir sur la coopération de Cuba avec les pays ACP lors
d'une réunion spéciale le 7 février 2019 au Secrétariat ACP.
Lire la suite
Tags: Articles

La Namibie assume la présidence du Comité des ambassadeurs ACP

Bruxelles 11 février 2019/ACP : L'Ambassadeur de la République de Namibie, S.E. Dr. Kaire M. Mbuende présidera le
Comité des ambassadeurs d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles du 1er février au 31 juillet 2019.
Cette présidence intervient à un moment décisif dans la mesure où les négociations pour un nouveau partenariat avec l'Union
européenne sont bien avancées et devraient s'achever au cours de l'été 2019.
Lire la suite
Tags: Communiqués de presse

Les nouveaux ambassadeurs du Nigeria et de la Sierra Leone rejoignent le
Groupe des États ACP.

Bruxelles 30 janvier 2019/ACP: Les nouveaux
ambassadeurs de deux Etats membres ACP, la République fédérale du Nigeria et la République de Sierra Leone, ont été
officiellement présentés au Comité des ambassadeurs le jeudi 24 janvier 2019.
Lire la suite
Tags: Communiqués de presse

La Procureure de la CPI procède à un échange de vues avec les
ambassadeurs ACP

Bruxelles, le 25
janvier 2019/ACP : La Procureure de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, s'est adressée jeudi 24 janvier au
Comité des ambassadeurs du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour exprimer sa profonde gratitude
pour les contributions du Groupe ACP aux travaux de la Cour pénale internationale avec 51 Etats ACP ayant ratifié le Statut
de Rome.
Lire la suite
Tags: Communiqués de presse

DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPE ACP SUR
L’ATTAQUE TERRORISTE AU MALI

Bruxelles, 22 Janvier 2019/ACP: Au nom du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) et du Secrétariat ACP, le Secrétaire Général, Dr Patrick Gomes, condamne fermement l’attaque terroriste
perpétré contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), à
Aguelhok, au Nord Mali. Cet attentat odieux et barbares a entrainé la mort de 10 ressortissants tchadiens et fait plus de 25
blessés.
Lire la suite
Tags: Communiqués de presse

Les « ambitions climatiques » et le nouveau site web du programme intraACP de l’AMCC+

Bruxelles, 22 Janvier 2019/ACP: Le programme intra-ACP de l’AMCC+ a mis à profit
l’année 2018 pour renforcer son soutien aux 79 États ACP, avec en point d’orgue de ces efforts, le lancement du rapport «
Ambitions climatiques » lors de la COP24 à Katowice, Pologne.
Lire la suite
Tags: Articles

Le groupe ACP s’engage à soutenir le Cinéma Africain

Bruxelles 18 Janvier 2019/ACP: Un satisfecit ! C’est ce que l’on peut dire de la présentation de la 26ème édition du
FESPACO tenue à Bruxelles le Jeudi 17 Janvier 2019. Le ministre de la culture du Burkina Faso S.E Mr Abdoul Karim Sango
et tous les amoureux du cinéma africain se sont retrouvés au siège du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique pour échanger sur la tenue du cinquantenaire du FESPACO qui se déroulera du 23 février au 2 mars 2019 à
Ouagadougou.
Lire la suite
Tags: Articles

DECLARATION DU SECRETAIRE GENERAL ACP SUR LES ATTENTATS
TERRORISTES A NAIROBI, AU KENYA

Bruxelles, 16 Janvier 2019/ACP: Le Secrétaire général du Groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), Dr. Patrick Gomes, a appris avec une vive émotion et une profonde tristesse les attaques
terroristes perpétrées à Nairobi, au Kenya, le 15 janvier 2019.
Lire la suite
Tags: Communiqués de presse
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