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COMMUNIQUE DE PRESSE ACP: 2 mars 2011 - Le Premier ministre du Togo, S.E.M. Gilbert Houngbo, est la deuxième
personnalité ACP en moins d'un mois à s’exprimer devant le Comité des ambassadeurs du Groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) à Bruxelles.
En effet, il y a tout juste deux semaines, le Comité recevait la visite du Président de la Sierra Leone, S.E. Dr Ernest Bai
Koroma.
Dans son allocution de bienvenue au Premier ministre Houngbo, le Secrétaire général ACP, Dr Mohamed Ibn Chambas, a
indiqué que le Comité des ambassadeurs était très honoré d’accueillir un homme d'État, qui a passé une bonne partie de sa
carrière à promouvoir la cause du développement.
Il a ajouté que l'engagement sans faille du Premier ministre pour le développement du Togo s'est traduit par un programme de
gouvernement centré sur le développement économique et social, en vue d’améliorer le bien-être du peuple togolais.
Prenant la parole, le Premier ministre a brossé les changements que son pays entend réaliser sur les plans économique,
politique et social.
Ainsi, son gouvernement envisage de renforcer les acquis démocratiques, et déploie des efforts considérables pour
consolider les secteurs structurés de l'économie togolaise.
S'agissant du Groupe ACP, S.E.M. Houngbo a déclaré qu'il s'agit d'un Groupe unique en son genre, dans la mesure où il
rassemble le plus grand nombre de pays en développement au monde dans le cadre d'une coopération avec l'Union
européenne (UE).
Toutefois, le Premier ministre a souligné que le partenariat ACP-UE se trouve désormais à la croisée des chemins et qu'il a
atteint une étape décisive de son évolution. A cet égard, il a invité le Groupe ACP à prendre en compte les ambitions
nouvelles que s'est fixées le partenaire européen dans le cadre du Traité de Lisbonne.
Le Premier ministre a également appelé la partie ACP à prendre en considération ses propres aspirations et à s'ouvrir à
d'autres acteurs importants de la communauté internationale, tout en préservant les acquis découlant de sa relation avec l'UE.
A cet égard, S.E.M. Houngbo a salué la mise en place du groupe de travail sur les perspectives d'avenir du Groupe ACP qui,
à son sens, mènera une réflexion en vue de formuler des propositions sur les réformes qui s'imposent pour préserver et
renforcer la spécificité et l’originalité du Groupe.
Il a indiqué que le Groupe ACP doit trouver un positionnement judicieux à travers un dialogue franc et ouvert entre ses
membres, afin de s'élargir et de pouvoir relayer les aspirations de ses peuples en matière de développement.
Le Président du Comité des ambassadeurs et ambassadeur du Nigeria, S.E.M. Usman Aljahi Baraya, a indiqué que le Togo,
et en particulier sa capitale historique Lomé, occupe une place de choix dans les annales de la coopération au
développement ACP-UE.
Rappelant que la première Convention de Lomé a été signée en février 1975, il a fait remarquer que le nom Lomé évoque
désormais le paradigme unique de la coopération Nord-Sud fondée sur le dialogue, l'interdépendance, la légalité et des
obligations communes.
S.E.M. Baraya s'est également félicité des progrès accomplis par le Togo dans plusieurs domaines majeurs.
Avant de prendre congé de ses hôtes, le Premier ministre a été présenté à tour de rôle aux différents ambassadeurs
présents.
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