
                               

 

 
 
 

AVIS AUX MEDIA : 
Le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se réunissent pour évaluer les 

résultats de la COP 24 et discuter des prochaines étapes de la mise en œuvre. 
 
 

Bruxelles, Belgique, 5 mars 2019 –  Le Secrétariat ACP organise une réunion spéciale sur l’après-COP 24 afin 

d’évaluer les résultats de la Conférence des Parties qui s’est déroulé du 3 au 14 décembre 2018 à Katowice, 

en Pologne et discuter des prochaines étapes à suivre. Un accent particulier sera mis sur les questions 

présentant un intérêt primordial pour le Groupe des États ACP, dont notamment les spécificités des Petits 

États Insulaires en Développement, des Pays Les Moins Avancés et des Pays Sans Littoral. 

Les objectifs de la réunion sont multiples, ils consistent principalement à faire fond sur le rapport ACP intitulé 

« Ambitions en matière de climat : une analyse des contributions déterminées au niveau national (CDN) dans 

les pays ACP » et étudier les voies et les moyens d’aider les pays ACP à actualiser leurs CDN respectives d’ici 

2020, mais aussi de coordonner, en collaboration avec des partenaires régionaux ainsi que d’autres, 

l’organisation d’un évènement à l’occasion du Sommet sur le climat des Nations Unies et de la 74e Assemblée 

Générale à New York en septembre 2019. La réunion aura aussi l’objectif d’identifier, à l’échelle 

internationale et régionale, d’autres opportunités pertinentes qui s’offrent au Groupe des États ACP pour 

collaborer et faire en sorte que les questions revêtant une importance pour le Groupe même soient mises 

en évidence et traitées, dans la prospective de la COP 25 au Chili.   

 
INTERVENANTS: 

 Secrétaire Général du Groupe des États ACP, Dr. Patrick I. Gomes 

 Ambassadeur de Samoa et Président du sous-comité du développement durable, S.E. M. 
Fatumanava-O-Upolu III Dr Pa’olelei Luteru 

 Directeur Général, DG DEVCO, Commission Européenne (TBC) 

 Ambassadeur et Représentant Permanent du Belize auprès des Nations Unies, et Président de 
l’Alliance des Petits États Insulaires (AOSIS), S.E. Md. Lois Young 

 Chef d’unité, Relations Internationales, DG CLIMA Commission Européenne, Md. Elina Bardram 

 Conseillère auprès de la présidence des Pays les Moins Avancés (PMA), Md. Tenzin Wangmo 

 Ambassadeur, Conseiller spécial auprès du Président du Mali, Groupe Africain des Négociateurs 
(AGN), S.E. M. Hussein Alfa Nafo 

 
QUAND : Mardi 5 mars et Mercredi 6 mars 2019, de 9h30 à 18h00  

 
LIEUX : Secrétariat du groupe d’États ACP, Avenue Georges Henri, 451 - B-1200 Bruxelles, Belgique 

 

 
POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ : 

Dr. Pendo Maro, Team Leader, du programme Alliance Mondiale Contre le Changement Climatique 
(AMCC+), email: pendomaro@acp.int  Tel: +32 495.281.494 

Sites Web: www.intraacpgccaplus.org et www.acp.int 
  



 
INFORMATIONS DE CONTEXTE: 

 

A propos de l’ACP 

Le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) est une organisation créée par l'Accord 

de Georgetown en 1975. Les 79 États membres d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à l'exception de 

Cuba, sont tous signataires de l'Accord de Cotonou, également connu sous le nom « Accord de partenariat 

ACP-EU », qui les lie à l'Union Européenne. Sur les 79 États, 48 sont originaires d’Afrique subsaharienne, 

16 des Caraïbes et 15 du Pacifique. 

Les principaux objectifs du Groupe ACP sont les suivants : 

• Le développement durable de ses États membres et leur intégration progressive dans l'économie 

mondiale, la réduction de la pauvreté étant une priorité. Cela nécessite un nouvel ordre mondial plus 

juste et plus équitable ; 

• La coordination des activités du groupe de pays ACP pour faciliter les accords de partenariat ACP-CE; 

• La consolidation de l'unité et de la solidarité entre les États ACP ainsi que la compréhension mutuelle 

entre leurs peuples ; 

• Établissement et consolidation de la paix et de la stabilité dans une société libre et démocratique. 

 

 

A propos de l’initiative AMCC+ 

L’Alliance Mondiale contre le Changement Climatique Plus (AMCC +) est une initiative phare de l’Union 

européenne qui aide les pays les plus vulnérables du monde à faire face au changement climatique. 

N'ayant démarré qu’avec quatre projets pilotes en 2008, cette initiative est devenue une initiative 

majeure pour le climat et qui finance plus de 70 projets d'envergure nationale, régionale et mondiale en 

Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Cette initiative de l'UE aide principalement les 

Petits États Insulaires en Développement (PEID) et les Pays les Moins Avancés (PMA) à accroître leur 

résilience au changement climatique. AMCC+ aide également ces groupes de pays à mettre en œuvre les 

engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015 sur le Changement Climatique (COP21). Cela 

en consonance avec le Programme de Développement Durable à l'Horizon 2030 et au nouveau Consensus 

Européen pour le Développement. 

 

 

A propos du Programme Intra-ACP AMCC+  
Le Programme Intra-ACP de l’AMCC+ est une initiative du Groupe des États ACP et soutiens leurs efforts 

engagés pour lutter contre le changement climatique. Le Programme est financé par le 11ème Fonds 

européen de développement (FED), dans le contexte du programme-phare « Alliance mondiale contre le 

changement climatique+ » (AMCC+) et est géré par le Secrétariat ACP à Bruxelles. 

L’objectif global du Programme est d’améliorer la résilience au changement climatique des régions et 

pays ACP et d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en particulier 

l’Objectif 13 « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions », en vue de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement durable. Son objectif 

spécifique est de renforcer la capacité des régions et pays ACP à mettre en œuvre des actions 

d’adaptation et d’atténuation aux niveaux régional et national en réponse aux défis engendrés par les 

impacts du changement climatique. 

 

 

Plus d’information, documents de référence et rapports peuvent être téléchargées :  

www.intraacpgccaplus.org/knowledge-management-platform 

 Analyse des contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le groupe des pays ACP 

 10 exemples d’assistance technique dans le cadre du Programme Intra-ACP de l’AMCC 

 Building Resilience to Climate Change in ACP countries 

 ACP Issues paper for the COP24 Katowice Climate Change Conference 

 

 


