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LE GROUPE D’EMINENTES PERSONNALITES (GEP) DU GROUPE DES ETATS D’AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU
PACIFIQUE
Le Groupe d’éminentes personnalités (GEP) du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a été mis sur pied le 25
mars 2013 avec pour mission d’examiner de manière indépendante ce Groupe de 79 États membres, en tant qu’organisation
internationale.
Présidé par l’ancien Président du Nigeria, Chief Olusegun Obasanjo, le GEP est composé de 12 personnalités et hommes d’État
de premier plan issus des régions Afrique, Caraïbes et Pacifique. Il s’agit d’anciens chefs d’État ou de gouvernement, de dirigeants
d’organisations internationales, d’universitaires de renom et d’anciens hauts responsables gouvernementaux. Les éminentes
personnalités ont été sélectionnées pour leurs remarquables qualités de dirigeants, leur vaste expérience des questions
internationales et de développement, et leurs solides connaissances techniques dans leurs domaines de compétence respectifs.
En outre, chacune de ces personnalités possède la capacité avérée d’œuvrer en dehors « des sentiers battus » pour trouver des
solutions à des problèmes complexes.
Mais, plus important encore, les membres du GEP représentent les bénéficiaires ultimes d’un Groupe ACP plus solide et plus
dynamique, à savoir les populations des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

MEMBRES
Chief Olusegun Obasanjo
Dr Leonel A. Fernandez Reyna
Hon. Bharrat Jagdeo
Dr Daoussa Bichara Cherif
Prof. Ibrahima Fall
Mme Patricia R. Francis
M. Peter Gakunu
Prof. Sebastiao Isata
Amb. Nureldin Satti
Mme Valentine Sendanyoye Rubwabiza
M. Kaliopate Tavola
M. Kolone Vaai

Ancien Président du Nigéria (PRESIDENT)
Ancien Président de la République dominicaine (VICE- PRESIDENT)
Ancien Président de Guyana (VICE-PRESIDENT)
Ancien Ministre des Travaux publics, des Transports, du Logement et de
l’Urbanisation du Tchad
Ancien Secrétaire général adjoint des Nations Unies
Ancienne Directrice exécutive, Centre du Commerce international
Ancien Directeur exécutif, Fonds monétaire international
Ancien Représentant spécial et Chef du Bureau de liaison de l’Union africaine
en Guinée-Bissau
Ancien Représentant spécial par intérim du Secrétaire général des Nations
Unies au Burundi
Ancienne Directrice générale adjointe, Organisation mondiale du Commerce
Ancien Ministre des Affaires étrangères de Fidji
Ancien Secrétaire aux Finances de Samoa
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RESUME ANALYTIQUE
INTRODUCTION
1.

Le Groupe d’éminentes personnalités (GEP) ACP a été institué en mars 2013, à la suite de l’approbation donnée à cet
effet par le 7e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ACP tenu à Malabo, en Guinée équatoriale. Le GEP a été
chargé d’entreprendre une évaluation critique des performances du Groupe ACP au cours de ses quarante ans
d’existence, en couvrant les principaux domaines suivants : les valeurs, les principes et les objectifs du Groupe ; la
solidarité et la cohésion entre les États membres ; les futures relations avec l’Union européenne (UE) et d’autres
partenaires ; les domaines permettant de renforcer la coopération et l’intégration au niveau intra-ACP ; les relations
extérieures et la visibilité du Groupe ; la structure administrative du Secrétariat ACP ; et la personnalité juridique du
Groupe. Les évolutions intervenues dans l’Union européenne et au sein du Groupe ACP lui-même depuis sa création de
en 1975, ont conduit à reconnaître que le statu quo n’était pas une option pour des progrès futurs. C’est pourquoi, bien
avant l’expiration de l’Accord de Cotonou en vigueur, le GEP a été invité à définir pour le Groupe une nouvelle orientation
pour la période allant jusqu’en 2020 et au-delà de cet horizon. En outre, il a été chargé de formuler des recommandations
quant à la manière de restructurer le Groupe pour en faire une organisation internationale contemporaine dotée d’une
nouvelle vision lui permettant de servir ses populations dans un nouveau contexte mondial.

2.

Afin de s’acquitter de sa mission, le GEP a organisé une série de consultations avec les principales parties prenantes dans
l’ensemble des six régions du Groupe ACP, à savoir notamment des responsables gouvernementaux, des parlementaires
et des représentants des acteurs non-étatiques (société civile et secteur privé) , ainsi qu’avec un certain nombre
d’organisations internationales et des représentants de l’Union européenne .

3.

Le présent résumé analytique donne un aperçu des principales conclusions, observations et recommandations formulées
par le GEP.

HISTORIQUE DE L’UNITE DU GROUPE ACP
4.

La création du Groupe des États ACP remonte au Traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique
européenne (CEE). Le Groupe a évolué par rapport à sa composition initiale de 18 pays membres, anciennes colonies de
la France, plus la Somalie, qui avaient conclu les Conventions de Yaoundé I et II prévoyant le financement du
développement des pays associés. En 1969, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ont conclu un accord commercial
réciproque avec la CEE, dans le cadre de la Communauté de l’Afrique de l’Est. L’adhésion du Royaume-Uni à la CEE en
1972 a fait prendre conscience aux pays des Caraïbes de l’importance de s’allier aux pays africains pour mener des
négociations avec la CEE afin de préserver, dans le cadre de la CEE ainsi élargie, l’accès privilégié pour le sucre, la banane
et le rhum dont ils bénéficiaient au titre du Régime préférentiel du Commonwealth. Les pays ACP se sont donc associés
par nécessité et par besoin d’unité et de solidarité pour adopter des positions de négociation communes face à la CEE.
Pour sa part, la CEE, motivée par le besoin d’accéder aux matières premières, a jugé utile d’intégrer ses divers accords
dans un seul cadre institutionnel. Cette reconnaissance de leurs avantages mutuels par les parties ACP et CEE a favorisé
la création du Groupe des États ACP dans le cadre de l’Accord de Lomé (l’Accord qui a succédé à Yaoundé II), qui a
rassemblé toutes ces entités disparates.

5.

Au-delà de la nécessité de former un front uni pour les négociations de Lomé I, les dirigeants des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ont cherché à tirer parti de leurs expériences acquises au cours des négociations pour constituer
un groupe unique de pays en développement ayant objectivement sa propre raison d’être, en dehors de ses relations
avec l’Union européenne. Ces efforts ont conduit à la signature de l’Accord de Georgetown, le 6 juin 1975, dans la capitale
éponyme de Guyana. Acte constitutif du Groupe ACP, l’Accord de Georgetown poursuit un triple objectif: (a) politique –
promouvoir l’unité et la solidarité entre les États membres ; (b) économique – favoriser les échanges commerciaux et la
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coopération au développement avec l’UE; et (c) mondial – contribuer à la réalisation d’un nouvel ordre mondial plus juste
et plus équitable.

PARTIE A:

CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS DU GEP

I

LE GROUPE ACP AUJOURD’HUI

6.

La composition du Groupe ACP a évolué au cours de ses quatre décennies d’existence pour atteindre aujourd’hui 79 pays
membres, et bientôt 80, avec l’adhésion imminente du Soudan du Sud, représentant une population totale de près d’un
milliard de personnes. Depuis 1975, les conditions prévalant dans les pays ACP, et surtout dans l’Union européenne et
au plan mondial, ont radicalement changé. L’environnement politique, économique et des investissements ainsi que
d’autres réalités ont connu des mutations, de même que les relations ACP-UE. Cette situation a suscité au sein du Groupe
ACP un processus de réflexion sur son avenir eu égard aux besoins de ses populations et sur le moyen de faire face à
l’évolution de l’environnement mondial.

7.

Parmi les évolutions importantes qui influent sur la dynamique du Groupe ACP et incitent au changement figurent
notamment : l’essor économique et politique de l’Afrique ; les mutations profondes dans les régions Caraïbes et
Pacifique ; le basculement des relations de pouvoir au niveau mondial ; et l’évolution des orientations politiques de l’UE.

8.

Le renforcement des accords d’intégration africains et des institutions qui y sont liées a engendré un intérêt international
accru pour l’Afrique, qui compte actuellement le plus grand nombre de PMA au sein du Groupe ACP. En raison de ses
vastes ressources naturelles, de sa biodiversité et de son potentiel de croissance, l’Afrique est devenue le continent de
prédilection pour la plupart des investisseurs. En plus d’une croissance économique rapide et ininterrompue au cours des
deux dernières décennies, juste derrière l’Asie, elle devrait disposer d’une main-d’œuvre forte de 1,1 milliard de
personnes à l’horizon 2040, soit l’équivalent de celle de la Chine et de l’Inde. L’amélioration des résultats économiques
du continent a modifié le regard que lui portent les décideurs et les partenaires. Toutefois, il y subsiste des défis
économiques considérables.

9.

Dans les Caraïbes, la plupart des pays ont enregistré par le passé des performances louables. Haïti reste le seul pays de
la région classé dans la catégorie des pays les moins avancés (PMA). Cependant, le changement climatique, les
fluctuations du prix du pétrole, la lutte contre certaines transactions financières, les stupéfiants et la criminalité, le
terrorisme (et ses répercussions sur le tourisme mondial) et les problèmes de logistique, constituent des défis qui
accablent cette région.

10.

Bien qu’ayant accompli de réels progrès dans le domaine économique et social, les pays insulaires du Pacifique restent
confrontés à des défis de développement particuliers en raison de leur petite taille, de leur éloignement et de leur
vulnérabilité aux chocs naturels. La présence de ces pays au sein du Groupe ACP reste cruciale pour leur donner une voix
au niveau ACP-UE et sur la scène internationale.

11.

L’évolution des relations économiques et de pouvoir au niveau mondial - notamment la montée en puissance des BRICS,
MINT, CIVETS1 et d’autres configurations d’économies émergentes - a ouvert de nouvelles possibilités de commerce,
d’investissements et de marchés, et suscité une concurrence accrue pour les ressources ACP. L’Asie, l’Amérique du Sud,
l’Afrique et l’Europe orientale connaissent la croissance et deviennent une composante de plus en plus importante de
l’économie mondiale, ce qui en fait des partenaires potentiellement intéressants pour le Groupe ACP.

12.

Certains changements politiques intervenus au sein de l’UE font ressortir la nécessité pour le Groupe ACP de modifier ses
accords de coopération avec elle. La politique européenne à l’égard des ACP a subi une évolution progressive caractérisée

1 BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ; MINT (Mexique, Indonésie, Nigeria et Turquie) ; CIVETS (Colombie, Indonésie, Vietnam, Égypte, Turquie et

Afrique du Sud)
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en particulier par ses stratégies séparées pour l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Toutefois, le Groupe ACP est
déterminé à rester une seule entité. Par conséquent, il est impératif de réorienter les relations unissant les deux parties
vers un partenariat plus équilibré et guidé par des échanges politiques plus ouverts et plus visionnaires, et des accords
de coopération assortis de réalisations et de résultats clairs, centrés sur le développement et les personnes.

POINTS FORTS ET SUCCES DU GROUPE ACP
13.

Le principal point fort du Groupe ACP réside dans sa capacité spécifique à offrir une dimension tricontinentale et la
possibilité de participer à la gouvernance mondiale et d’y jouer un rôle dans les principaux domaines de sa mission. Une
culture ACP édifiée au cours de nombreuses années de processus de création de consensus politique et diplomatique
est de bon augure pour permettre au Groupe de rester un acteur mondial et un interlocuteur efficace pour ses Etats
membres. Les relations historiques étroites et structurées entre le Groupe ACP et l’Europe, son rapprochement avec les
pays à économie émergente et sa position traditionnelle au sein du Groupe des 77 (G77) et la Chine placent les ACP
dans une position enviable pour répondre aux nouveaux défis et jouer un rôle de plus en plus important dans la
gouvernance économique et politique mondiale. Le Groupe ACP a démontré ses capacités et son efficacité à diverses
occasions en fournissant à ses Membres une plateforme pour l’élaboration de positions communes dans le cadre de
processus multilatéraux complexes, et plus particulièrement au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
En outre, le Groupe a pu mener avec succès des négociations dans un contexte marqué par une profonde asymétrie des
forces économiques, politiques et institutionnelles des parties en présence. Par conséquent, le Groupe ACP constitue
pour ses États membres un cadre unique pour coopérer avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de
réaliser un développement durable et une croissance inclusive, et de lutter contre la pauvreté.

POINTS FAIBLES
14.

Certaines insuffisances du Groupe ACP sont principalement le reflet de son incapacité à faire face aux évolutions de
politique, tant au sein de l’UE que dans le contexte mondial. En conséquence, le Groupe ACP a été lent à s’adapter à la
fois aux changements de paradigmes et aux nouvelles opportunités. Ces difficultés illustrent également les contradictions
inhérentes aux accords de partenariat ACP-UE qui entravent la capacité du Groupe à tirer systématiquement parti des
expériences de ses Etats membres et à diversifier son partenariat vers d’autres acteurs du développement. Par
conséquent, le Groupe doit mettre davantage à profit son atout numérique pour exploiter pleinement les opportunités
qu’offre la coopération intra-ACP, tant au niveau régional que mondial.

15.

La diversité du Groupe ACP constitue une source d’opportunités, mais pourrait devenir une faiblesse si elle n’est pas
gérée et exploitée de manière efficace, dans la mesure où le Groupe compte à la fois de grandes économies (p.ex. le
Nigeria et l’Afrique du Sud) qui restent confrontées à des problèmes urgents de pauvreté et d’inclusivité, et de petits
États insulaires, des pays enclavés et des pays moins avancés (PMA) qui connaissent des difficultés similaires, mais plus
profondes.

16.

Une autre faiblesse majeure du Groupe est l’incapacité de la plupart de ses Etats membres à s’acquitter de façon
opportune, régulière et constante de leur contribution au budget du Secrétariat ACP, ce qui entrave la mise en œuvre
des programmes d’activités convenus.

OPPORTUNITES ACTUELLES ET FUTURES
17.

Le GEP estime que le potentiel de durabilité du Groupe ACP est bien réel. À l’avenir, son potentiel de croissance sera
soutenu par plusieurs facteurs essentiels, parmi lesquels le dividende démographique du Groupe constitue en particulier
un atout économique majeur. Au cours de la présente décennie, une population jeune de classe moyenne est apparue
dans la plupart des pays ACP à revenu intermédiaire (PRI), et ne cesse de croître en nombre, en richesse et en influence.
La hausse de la consommation qui en résulte ancrera davantage l’importance croissante de la demande intérieure, créant
ainsi plus de possibilités d’amplifier les activités d’investissement.

18.

L’essor des économies émergentes devrait servir d’inspiration au Groupe ACP pour tirer profit des opportunités
économiques potentielles. A titre d’exemple, la demande croissante de ressources naturelles devrait permettre aux Etats
ACP d’en obtenir une meilleure valeur.
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19.

De plus, l’intégration économique régionale continuera de s’appuyer sur la diversité du Groupe. Les économies ACP se
situent à différents stades de développement, et la plupart d’entre elles sont dotées de ressources naturelles abondantes
et variées. Ces atouts devraient permettre aux entreprises et aux institutions financières de constituer une chaîne
verticale complète d’approvisionnement dont les acteurs produiront un large éventail de produits et de services. Etant
donné les immenses besoins de développement au sein du Groupe, il existe de nombreuses possibilités de promouvoir
des relations commerciales et d’investissement qui engrangeront des bénéfices au-delà des frontières régionales.

20.

Fait important, les institutions financières et les marchés seront beaucoup mieux intégrés à moyen et long terme, ce qui
devrait faciliter un afflux de fonds vers et dans le Groupe ACP au profit d’investissements productifs, contribuant ainsi à
une plus grande stabilité des économies des pays et régions ACP.

21.

Afin de libérer davantage le potentiel de croissance du Groupe ACP, il est également important d’engager des réformes
visant à générer une croissance durable, qualitative et inclusive. Plusieurs États ACP mettent actuellement en œuvre des
politiques économiques de grande ampleur destinées à faciliter leur participation aux chaînes de valeur mondiales,
régionales et nationales, ainsi qu’à améliorer la productivité et à accroître la production. Les efforts en vue d’instaurer ou
d’améliorer les filets de protection sociale, les pensions, les soins de santé, l’éducation et l’inclusion financière sont
également intensifiés. Ces efforts devraient contribuer à une croissance plus équilibrée et au maintien de la cohésion
sociale.

22.

Il ressort des consultations et des conclusions du GEP un large consensus et une forte conviction parmi les parties
prenantes ACP que le Groupe ACP doit rester une entité collective, même s’il a enregistré des succès mitigés dans certains
domaines et des échecs et opportunités manquées dans d’autres. En effet, ses 40 ans de coopération avec l’UE ont fait
de ce Groupe l’un des plus grands groupements multilatéraux au monde, qui se distingue par une riche diversité culturelle
et linguistique, une large couverture géographique s’étalant sur trois continents, et une population totale d’un milliard
de personnes. Par ailleurs, l’unité et la solidarité du Groupe ont été mises à l’épreuve, mais elles ont prévalu au cours de
nombreuses années d’interactions avec l’UE et les institutions commerciales multilatérales. Tous ces éléments confèrent
au Groupe ACP une autorité et une voix considérables pour continuer de défendre les intérêts de ses populations ainsi
que des intérêts universels, et appellent à une redynamisation et à un recentrage de ses activités autour de son triple
objectif POLITIQUE, ECONOMIQUE ET MONDIAL.

RECOMMANDATIONS
R1

Le Groupe ACP devrait demeurer une entité et concentrer ses efforts sur les valeurs essentielles révisées de l’Accord de
Georgetown, en mettant davantage l’accent sur les principes d’unité, de solidarité, de complémentarité et de
subsidiarité. Fort de l’expérience acquise et des leçons apprises au cours de plus de quarante ans d’existence, le Groupe
devrait pouvoir fournir des orientations et une meilleure vision permettant de réaliser un développement social, politique
et économique qui soit inclusif et durable.

R2

La solidarité au sein du Groupe ACP devrait continuer à être guidée par la communauté d’intérêts entre ses Etats
membres, ainsi que par les circonstances ou les défis propres à chaque pays.

R3

Le Groupe ACP devrait:
a.
b.
c.

mettre à profit son statut d’organisation tricontinentale pour tirer parti des opportunités émergentes et
promouvoir ses intérêts ;
utiliser les Communautés économiques régionales (CER) comme pierres angulaires pour le commerce et
l’intégration, les investissements et la coopération intra-ACP ;
tirer parti de sa population active et éduquée de plus en plus nombreuse, ainsi que de ses ressources naturelles
pour transformer son potentiel économique en croissance durable et en prospérité partagée, au bénéfice de ses
populations.
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PARTIE II: UN GROUPE ACP APTE A SERVIR SES POPULATIONS – DEVENIR UNE
ORGANISATION CENTREE SUR LES PERSONNES ET REPONDANT AUX BESOINS DE SES
CLIENTS ET BENEFICIAIRES

23.

Par la mise en œuvre de son mandat de base et sa capacité renforcée à s’en acquitter, le Groupe disposera d’un atout
essentiel sur un marché de développement encombré par des organisations complémentaires et parfois concurrentes à
la recherche de ressources limitées. En outre, une mise en œuvre axée sur l’obtention de résultats au profit des
populations visées lui offrira la légitimité politique requise. L’identité géopolitique du Groupe ACP – la diversité culturelle,
linguistique et géographique exceptionnelle de ses États membres – constitue une plateforme pour faire progresser son
programme de développement. Les modalités de mise en œuvre s’appuieront sur la longue expérience du Groupe en
matière de gestion d’enveloppes considérables dans le cadre du financement du développement et de la coopération
entre ses États membres et ses partenaires de développement. Cette expérience servira également de fondement à une
coopération Nord-Sud renouvelée, ainsi qu’au renforcement de la coopération Sud-Sud et à l’instauration de nouvelles
formes de partenariat.

24.

Dans le cadre d’un nouveau mandat de base de portée limitée, il importera de veiller à la nécessité de créer et de
maintenir les conditions d’acceptabilité et de légitimité. A cet effet, les principales parties prenantes doivent comprendre
les États membres ACP, et inclure également les gouvernements ACP en tant que décideurs politiques au niveau national,
le secteur privé, les acteurs non-étatiques (ANE), les Communautés économiques régionales (CER), les milieux
universitaires, la Diaspora ACP, l’Union européenne et d’autres partenaires de coopération.

25.

Au-delà de la coopération bilatérale et multilatérale, la pleine participation du secteur privé, de la société civile ainsi que
de la Diaspora et du réseau d’experts ACP, devrait faire partie intégrante des activités du Groupe. Les modalités de mise
en œuvre devraient prendre en compte l’obligation de rendre compte aux parties prenantes de l’utilisation des
ressources. À cet égard, l’expérience antérieure du Groupe en matière de gestion des ressources du FED constitue un
atout évident. Un Secrétariat restructuré fournira la base d’une fonctionnalité et d’une efficacité améliorées, ce qui
nécessitera également une réorientation du statut du Groupe ACP vers celui d’une organisation internationale à part
entière dotée de l’autorité juridique, diplomatique et politique appropriée à l’échelle internationale, fondée sur les acquis
du système institutionnel en place. Compte tenu de l’évolution actuelle de la gouvernance économique et politique
mondiale, le Groupe ACP devrait également mettre un accent accru sur les liens et les interdépendances, au lieu de
reproduire ou de transposer ce qui est fait ailleurs.

RECOMMANDATIONS
R4

La stratégie de développement du Groupe ACP devrait être guidée par la nécessité de réaliser une croissance durable
et inclusive, qui est indispensable pour créer des opportunités économiques et éradiquer la pauvreté. A cet égard, les
objectifs de développement durable (ODD) convenus au niveau international doivent servir de référence. Toutefois,
étant donné que le Groupe ne dispose pas des capacités nécessaires pour traiter tous les aspects des ODD et, compte
tenu des principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité, il devra mettre l’accent sur les domaines
en rapport avec son mandat de base. Dans cette optique, le Groupe ACP devrait:
a.
b.
c.

d.

Jouer un rôle plus important dans la définition, la mise en œuvre et le suivi du programme mondial de
développement, y compris les ODD ;
Chercher à améliorer ses performances en matière de commerce et de science au niveau mondial, à accroître les
investissements et l’accès à la technologie;
Faciliter une plus grande participation du secteur privé et des acteurs non étatiques (ANE) aux futures activités
du Groupe afin de rendre les processus de développement plus durables et plus inclusifs. A cet égard, il faudrait
veiller en particulier à prendre en compte les besoins et les intérêts des jeunes et des femmes ;
Soutenir les efforts que mènent les organisations d’intégration régionale (OIR) pour harmoniser (et synchroniser)
leurs programmes, activités et approches politiques. Le Groupe ACP devrait également jouer un rôle de
catalyseur dans la prise en compte de leurs besoins ainsi que dans la formulation de politiques et programmes
appropriés visant à accéder aux ressources provenant des partenaires de développement, et à utiliser celles-ci.
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e.

f.

g.

h.
i.

A cet égard, il conviendrait de relancer un mécanisme tel que le Comité de coordination des organisations
interrégionales (CCOI) qui a prouvé son utilité, et de mettre sur pied un réseau des organisations régionales bien
établies ;
Renforcer la coopération, les investissements et le commerce au niveau intra-ACP conformément aux objectifs
de l’Accord de Georgetown, à travers une participation améliorée dans les chaînes de valeur et
d’approvisionnement mondiales, régionales et nationales ;
Apporter un appui aux Etats membres pour améliorer la diversification des marchés et accroître la production
destinée aux exportations et à la consommation intérieure, de façon à contribuer à une croissance économique
plus rapide et à l’expansion des exportations afin de soutenir l’expansion du commerce et de favoriser une
résilience accrue des économies nationales ;
Consolider les fondements macroéconomiques et les liens économiques entre les pays et régions ACP afin de
faciliter un accroissement des apports d’investissements directs étrangers (IED), les investissements privés et
les envois de fonds ;
Réorienter et transformer le cadre institutionnel afin de le doter des capacités techniques nécessaires pour
appuyer la mise en œuvre efficace des piliers susmentionnés ;
Réaffecter les ressources destinées aux programmes et activités proposés ou offerts par les partenaires du
développement dans des domaines ne relevant pas du mandat de base du Groupe, au profit d’autres
organisations en son sein qui sont mieux à même de mener à bien de tels projets.

R5

Le Groupe ACP devrait exploiter son poids numérique et son rayonnement pour participer et contribuer de manière plus
efficace aux institutions et enceintes de la gouvernance mondiale, en particulier sur des questions touchant aux
domaines clés de son mandat. A cet égard, le Groupe devrait réagir de façon anticipative aux évolutions du contexte
mondial en vue de s’y adapter, de maintenir sa pertinence et de répondre aux besoins de ses Etats membres et des
parties prenantes. A cet effet, il devrait envisager de mettre en place une présence ou une représentation aux fins de
coordination dans les principaux centres de la gouvernance mondiale, tels que New York et Addis-Abeba, en plus de son
Bureau actuel à Genève.

R6

Le Groupe ACP devrait:
a.

Centrer ses programmes et activités sur les bénéficiaires ultimes, à savoir les populations ACP. A cette fin, la
stratégie de développement du Groupe devrait viser à permettre au secteur privé à tous les niveaux (y compris le
secteur informel) de jouer un rôle plus approprié dans l’économie afin de créer des opportunités économiques
pour les emplois, la croissance et le développement; et

b.

Mettre en place un forum pour la célébration et le partage des connaissances, de l’expérience, des compétences
et des informations de la Diaspora qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du Groupe ACP
et de ses Etats membres.

PARTIE III: UNE NOUVELLE VISION POUR LE GROUPE ACP – L’ACTIVITE QUE NOUS
VOULONS EXERCER

26.

Au cours des consultations régionales et d’autres contacts qu’il a menés, le GEP a accordé une attention particulière au
champ de la mission actuelle du Groupe ACP et sa pertinence par rapport au nouveau paradigme économique mondial,
d’une part, et à l’éventail des activités d’autres organisations internationales, d’autre part. A la lumière de ces échanges,
le GEP a acquis la conviction que le mandat du Groupe ACP devrait être rationalisé et limité à quelques domaines
essentiels où il peut obtenir des résultats tangibles. Compte tenu de la trajectoire de développement des États ACP et du
lien existant entre croissance économique et réduction de la pauvreté, le GEP est d’avis que ces mandats de base
devraient appuyer et sous-tendre la réalisation du développement durable, y compris dans des domaines non exploités
tels que les économies verte et bleue, et la croissance inclusive, notamment en faveur des femmes et des jeunes.

27.

Si les valeurs essentielles inscrites dans l’Accord de Georgetown doivent continuer à guider le Groupe dans ses ambitions
de progrès, les objectifs fixés à l’échelle tous-ACP, ACP-UE et mondiale doivent en revanche faire l’objet d’un réexamen.
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Au niveau ACP, le mandat de base du Groupe a été jugé trop étendu par rapport à l’assise financière dont il dispose. Cette
situation, conjuguée avec d’autres défis structurels internes, n’a pas permis de démontrer l’impact des programmes et
activités mis en œuvre dans l’ensemble des régions ACP. Cet éparpillement des ressources au profit de questions ne
relevant pas des préoccupations centrales du Groupe a également eu des répercussions sur sa capacité à suivre et à
évaluer efficacement ses performances. Par ailleurs, l’absence d’un mécanisme de suivi et d’évaluation de ses activités a
sérieusement écorné la crédibilité du Groupe et compromis son efficacité. Une révision de son mandat de base s’avère
dès lors nécessaire.
28.

S’agissant des relations ACP-UE, il est indispensable de réévaluer la coopération au développement actuelle en termes
d’efficacité du Fonds européen de développement (FED) et des progrès en matière de dialogue politique, dans l’optique
de mieux servir les intérêts du Groupe ACP. Dans le domaine commercial, l’abandon des préférences non réciproques en
vigueur depuis Lomé I, au profit d’échanges réciproques dans le cadre des accords de partenariat économique (APE), aura
pour effet d’annuler certains résultats positifs procurés par ce système. Toutefois, la coopération au développement ACPUE constitue une bonne base que le Groupe ACP devrait consolider et reproduire lors des négociations sur des accords
de coopération avec d’autres partenaires. Au niveau international, la présence du Groupe dans les centres mondiaux de
gouvernance et de dialogue peut être renforcée.

29.

Les consultations régionales ont mis en évidence la nécessité pour le Groupe ACP de rester une entité collective, mais
plus soucieuse d’accroître le bien-être économique et social de ses populations en améliorant les résultats économiques
de ses Etats membres. En outre, la nécessité d’obtenir de meilleurs résultats dans les domaines du commerce et des
investissements et d’accroître la valeur ajoutée de bon nombre de matières premières et de ressources naturelles ACP
au moyen des progrès technologiques, a été mentionnée à maintes reprises. La figure ci-dessous montre une vue
d’ensemble de la chaîne de valeur actuelle de la plupart des ressources ACP. Il a été fait observer que le Groupe ACP peut
contribuer à remédier à cette situation, ce qui aurait un impact direct et positif sur ses populations.

Figure 1: composition en valeur des ressources ACP - le cas du chocolat

30.

Le GEP estime dès lors que le mandat de base rationalisé du Groupe ACP devrait être centré sinon
exclusivement, du moins de façon prioritaire, sur trois domaines à savoir le commerce et le développement, la
coopération au développement, y compris la technologie, et le dialogue politique et le plaidoyer, l’objectif final
étant de mettre sur pied une organisation soucieuse d’obtenir des résultats au bénéfice des populations ACP.

RECOMMANDATIONS
R7

Il existe au niveau mondial un intérêt commun sur des questions telles que la paix, la sécurité et la stabilité qui constituent
une condition préalable à la croissance économique et sociale et au progrès. Toutefois, le Groupe ACP ne dispose pas à
l’heure actuelle des capacités requises pour traiter toutes ces questions. Etant donné le chevauchement d’activités et la
concurrence d’autres organisations, le mandat de base du Groupe ACP devrait respecter les principes de subsidiarité, de
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complémentarité et de proportionnalité, en tenant compte des ressources disponibles. A cet effet, il conviendrait de
rationaliser les fonctions essentielles du Groupe afin qu’il puisse servir de façon efficace ses États membres et d’autres
parties prenantes. Par conséquent, les trois piliers ci-après devraient être maintenus et renforcés :
a.
b.

Commerce et investissements;
Coopération au développement, y compris la technologie (afin de renforcer les capacités dans le domaine du
commerce et de l’investissement, de la science et de la technologie); et
Dialogue politique et plaidoyer.

c.
R8

R9.

En ce qui concerne le pilier Commerce et investissements, les États ACP devraient s’engager collectivement et
individuellement à :
a.

Créer un environnement favorable afin de faciliter l’ajout de valeur aux produits ACP, la compétitivité commerciale
et l’expansion des investissements;

b.

Mettre en œuvre des politiques visant à faciliter la circulation des biens et des services, ainsi que des personnes et
des capitaux entre les régions ACP afin d’ouvrir la voie à l’accroissement des investissements et des échanges, au
renforcement de l’intégration régionale et à la coopération interrégionale;

c.

Promouvoir des mesures et des politiques destinées à favoriser de façon prioritaire la facilitation du commerce et
à appuyer les infrastructures essentielles au développement du commerce ;

d.

Développer activement les échanges commerciaux Sud-Sud et intra-ACP afin de tirer profit de l’immense
population et du potentiel commercial du Groupe ACP;

e.

Renforcer les dispositions institutionnelles nécessaires pour développer les capacités du secteur privé et des
gouvernements leur permettant de tirer profit des nouveaux dispositifs commerciaux dans le cadre des Accords de
partenariat économique (APE) ;

f.

Promouvoir des mesures politiques de nature à encourager les institutions financières ACP, notamment les
banques de développement, à accroître l’accès aux financements et à améliorer les systèmes de paiement pour le
commerce et les investissements ; et

g.

Traiter les questions ayant un impact sur le commerce et les investissements, dont notamment le changement
climatique, la gouvernance fiscale, les flux financiers illicites et la migration.

En ce qui concerne le pilier Dialogue politique et plaidoyer :
a.

Le Groupe ACP devrait jouer un plus grand rôle politique dans les questions mondiales cruciales, de façon à
promouvoir les intérêts de ses États membres afin de réaliser une croissance inclusive et un développement
durable ;

b.

Les ministres des Affaires étrangères ACP devraient jouer un rôle central en matière de dialogue politique du
Groupe dans les enceintes internationales, afin de garantir le soutien politique des dirigeants ACP ;

c.

Les rôles des ministres en charge du Commerce, du Comité ministériel commercial, des ministres des Finances
et du Comité ministériel pour le financement du développement devraient être renforcés, compte tenu de
l’élargissement du cadre de la coopération au développement ;

d.

L’Assemblée parlementaire et le Comité des ambassadeurs (CoA) devraient jouer un rôle accru dans la
promotion du dialogue politique et des activités de plaidoyer du Groupe ACP;

e.

Le Groupe ACP devrait mettre à profit sa capacité à rassembler 79 pays en développement et sa coopération
de longue date avec l’UE pour établir sa présence et son efficacité dans le commerce international et la
gouvernance mondiale ;
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R10.

f.

Le Groupe ACP devrait jouer un plus grand rôle dans le développement des PMA, des petites économies
insulaires en développement (PEID) et des économies enclavées ;

g.

Le Secrétaire général ACP devrait disposer des ressources adéquates et être habilité à jouer le rôle de porteparole principal du Groupe. Il devrait également pouvoir dialoguer avec les partenaires de la coopération et
interagir avec les parties prenantes au nom du Groupe.

S’agissant du pilier Coopération au développement, le Groupe ACP devrait :
a.

Contribuer à apporter un appui efficace aux Etats membres pour la mise en œuvre des objectifs de
développement durable ;

b.

Favoriser une plus grande coopération intra-ACP et Sud-Sud ;

c.

Rechercher pour l’après-2020 un partenariat équilibré avec l’Union européenne, fondé sur les acquis de Cotonou,
tout en prenant en compte les nouvelles réalités et les opportunités émergentes comprenant entre autres, les
efforts pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), les régimes commerciaux ACP-UE (y compris
les APE), l’intégration régionale, l’accès à la technologie et le financement du développement ;

d.

Mettre à profit l’expérience de la coopération ACP-UE pour établir d’autres partenariats fondés sur des intérêts
mutuels et des valeurs partagées pour le bénéfice du Groupe ACP;

e.

Promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les Etats membres dans leurs domaines d’excellence respectifs ;

f.

Renforcer la capacité du Secrétariat ACP à mobiliser, gérer et contrôler des ressources externes, ainsi qu’à assurer
la planification, la production de rapports, le suivi et l’évaluation des projets ; et

g.

Encourager le développement de la science et de la technologie, ainsi que les partenariats en tant que composantes
des programmes de développement ACP, y compris aux niveaux national et régional.

NEGOCIATIONS POST-COTONOU EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD DE PARTENARIAT
31.

Le Groupe ACP devrait engager des négociations avec l’UE en vue d’un nouvel accord de partenariat post-Cotonou, qui
commenceraient en 2018 pour s’achever avant 2020, sur la base du mandat que lui donneront ses organes décisionnels.
En négociant cet accord, le Groupe ACP devrait prendre en considération les éléments suivants :
a.
b.
c.

d.

e.

Les résultats des principaux Sommets et conférences pertinents, notamment le programme de développement
durable à l’horizon 2030;
Les communications politiques récentes de l’UE et leurs implications, en particulier « Le commerce pour tous »,
et la réorientation de la politique de développement de l’UE vers le principe de différenciation ;
La nécessité fondamentale de reconnaître et de respecter la diversité culturelle entre les Etats ACP, l’UE et
d’autres partenaires de développement. Il est impératif de garantir la réciprocité dans cette approche et de rejeter
toute tentative visant à imposer des valeurs étrangères qui ne soient pas compatibles avec celles des ACP à titre
individuel ou collectif, afin de préserver ainsi la richesse culturelle des Etats ACP;
La nécessité pour le Groupe de définir le plus tôt possible son mandat de négociation et d’entreprendre les
préparatifs appropriés, y compris l’organisation de consultations au niveau tous-ACP, en vue de mener des
négociations efficaces; la nécessité de nouer de nouveaux partenariats afin notamment de créer des opportunités
dans les domaines du commerce, des investissements, de la technologie et des financements.
La nécessité de renforcer la coopération intra-ACP
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RECOMMANDATIONS
R9

Le Groupe ACP devrait poursuivre, à l’avenir, ses relations avec l’UE dans le cadre d’une convention ou d’un traité ayant
un caractère contraignant, étant donné que cela est nécessaire pour conférer au partenariat la crédibilité, la prédictibilité
et la responsabilité requises. Le futur accord pourrait couvrir des questions telles que: la coopération pour la mise en
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba; l’intégration
régionale; le commerce bilatéral et multilatéral ACP-UE, y compris les APE; la coopération pour le financement du
développement, y compris la technologie; la migration et la démographie ; et le dialogue politique centré sur les
opportunités et les défis au niveau mondial.

R10

Le Secrétariat devrait effectuer, de toute urgence, une évaluation critique des relations ACP-UE afin d’éclairer et de
faciliter les négociations post-Cotonou.

PARTIE B:

SYSTEME DE GOUVERNANCE

32.

Les conclusions du GEP mettent en évidence un certain nombre de difficultés institutionnelles persistantes, ce qui
nécessite une réforme en profondeur du système de gouvernance du Groupe ACP. A cet égard, la structure et le
fonctionnement des organes de décision et de supervision du Groupe et de son Secrétariat constituent un sujet de
préoccupation majeure. Les déclarations importantes émanant de ses organes politiques n’ont pas été accompagnées de
structures, de méthodes de travail et d’un financement appropriés. Par ailleurs, le manque de visibilité du Groupe est
une préoccupation souvent exprimée. Le Groupe ACP devrait dès lors mettre en place une vision et une stratégie
nouvelles à long terme reflétant les ambitions auxquelles il aspire.

33.

Le GEP est d’avis que pour renforcer l’efficacité et la visibilité du Groupe, le Secrétaire général, en tant que responsable
en chef de l’Organisation, devra être investi de pleins pouvoirs exécutifs. La structure, le système de gestion, les
procédures de recrutement du personnel et les activités du Secrétariat devraient être réformés de façon à transformer
ce dernier en un « centre d’excellence », conformément au nouveau mandat de base et au statut renforcé du Groupe.

34.

Le rôle de l’Assemblée parlementaire ACP devrait être renforcé, compte tenu du nouveau mandat assigné au Groupe en
matière de dialogue politique et de plaidoyer. Il conviendra de mettre en place un cadre de responsabilisation adéquat
permettant d’assurer des liens plus étroits avec les programmes nationaux.

35.

Il est également proposé de revoir la conduite des réunions des organes décisionnels du Groupe ACP – le Sommet et le
Conseil – afin d’accroître leur interactivité, avec un dialogue politique efficace et des résultats et réalisations clairement
définis. Une approche et une attention semblables seront déployées pour guider la conduite, le service et le suivi des
résultats des réunions ministérielles sectorielles et d’autres plateformes de dialogue associant le secteur privé et les
acteurs non étatiques, ainsi que celles tenues en collaboration avec d’autres partenaires. Il conviendrait également de
réformer le fonctionnement du Comité des ambassadeurs, y compris en réduisant la fréquence de ses réunions, afin de
libérer les énergies et les efforts du Secrétariat pour les orienter vers des activités plus techniques. L’objectif est de
mettre sur pied un Groupe ACP redynamisé qui place ses populations au centre de l’ensemble de ses activités et de ses
engagements.

ORGANES DE GOUVERNANCE
R11

Le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ACP devrait rester l’organe de décision suprême. Il sera chargé de
déterminer la stratégie du Groupe et les principes régissant sa mise en œuvre. Toutefois, ses réunions devraient être
réorganisées afin de permettre un dialogue effectif sur les questions d’actualité et les questions d’importance
stratégique pour l’unité et la visibilité du Groupe. Il conviendrait d’intégrer dans le programme du Sommet une retraite
à laquelle participeraient exclusivement les dirigeants ACP. En outre, il faudrait faire davantage appel à la présidence
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en exercice pour représenter le Groupe ACP et parler en son nom. Le Sommet aura également la responsabilité de
nommer le Secrétaire général.
R12

Un autre organe décisionnel proposé est la Conférence des Ministres des Affaires étrangères (CMAE) qui remplacerait
le Conseil des ministres actuel. Ses responsabilités consisteront à:
a.
b.
c.
d.
e.

R13

Il est nécessaire d’instaurer un système d’équilibre des pouvoirs dans la structure de gouvernance du Groupe afin de
démarquer clairement les rôles et responsabilités des différents organes. A cet effet, il conviendrait de mettre en place
un Conseil d’administration sur le modèle du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives
et budgétaires (CCQAB), mais adapté aux besoins du Groupe ACP. Cet organe serait composé de hauts responsables
possédant l’expertise technique requise, et serait indépendant des autres processus politiques au sein du Groupe ACP.
Le Conseil d’administration sera chargé de superviser la mise en place et l’application des pratiques de gestion sur la
base de cadres organisationnels tels que la planification stratégique, les indicateurs de performance, le suivi et
l’évaluation, ainsi que la gestion et la viabilité financières. Dans l’esprit de l’article 19.2 de l’Accord de Georgetown, le
Comité des ambassadeurs continuera d’assurer l’important rôle de contrôle qui est le sien. L’objectif final est
d’améliorer la responsabilisation et la transparence dans le fonctionnement du Groupe ACP, et de rehausser ainsi sa
crédibilité auprès de ses Etats membres et d’autres partenaires. A cette fin :
a.

b.

c.

d.
R14

Veiller à la mise en œuvre des décisions du Sommet ACP;
Fournir des orientations politiques au Conseil d’administration et au Secrétaire général ;
Rassembler et traiter les informations, et faire des recommandations au Sommet concernant le candidat proposé
au poste de Secrétaire général;
Examiner les recommandations concernant des questions spécifiques issues des réunions sectorielles des
ministres ACP; et
Mettre en place des groupes consultatifs permanents ou ad hoc composés d’acteurs non étatiques (secteur privé,
société civile, Diaspora et milieux universitaires), chargés de formuler des avis sur des questions pertinentes
appelant une décision ou une orientation politique.

Le Conseil d’administration proposé devrait être composé de 12 hauts responsables, à raison de deux par région
ACP, provenant des ministères en charge du commerce, des finances, de la planification, de la science et de la
technologie et des affaires étrangères. La sélection des membres du Conseil d’administration devrait être fondée
sur un système de rotation régionale à convenir par les Etats membres. Le Conseil aura un mandat de trois ans,
avec une rotation annuelle d’un tiers de ses membres afin de maintenir la continuité et la mémoire
institutionnelle. L’ancienneté professionnelle et les compétences techniques seront également prises en
considération dans le choix des membres.
Les membres du Conseil d’administration doivent posséder des compétences techniques avérées dans la gestion
des plans stratégiques et d’entreprise (y compris la mise en œuvre et la production de rapports, la budgétisation
et les plans de financement);
Le Conseil d’administration se réunira au moins deux fois par an afin d’exercer sa fonction de contrôle des
activités du Secrétariat ACP. Il supervisera notamment l’élaboration, la mise en œuvre et le rapport du budget
et des plans de financement du Groupe, ainsi que ses plans stratégiques et d’entreprise; l’examen des états
financiers vérifiés du Secrétariat; la désignation d’un vérificateur externe des comptes; et toutes autres questions
connexes; et
Le Conseil d’administration fera rapport à la Conférence des ministres des Affaires étrangères.

Le Comité des ambassadeurs prêtera appui à la Conférence des ministres des Affaires étrangères et au Sommet dans
l’exécution de leurs fonctions respectives, notamment dans les principaux domaines thématiques du mandat du Groupe
ACP, conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de Georgetown.

ORGANES CONSULTATIFS
R15

Le rôle et les fonctions de l’Assemblée parlementaire ACP devraient être maintenus et renforcés après 2020. Les
résultats des travaux de cet organe devraient alimenter les délibérations de la Conférence des ministres des Affaires
étrangères. L’Assemblée parlementaire devrait travailler en étroite collaboration avec les membres ACP des organes
parlementaires régionaux et des commissions parlementaires sur les APE afin d’assurer la coordination, la cohérence et
la complémentarité des activités, et un flux d’informations efficace et réciproque.
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DIRECTION
R16

Le Secrétariat ACP devrait être restructuré conformément aux trois piliers du mandat rationalisé du Groupe, et se doter
d’un personnel compétent possédant les capacités techniques et professionnelles requises pour exécuter efficacement
la mission principale du Groupe.
a.

b.

En tant que responsable en chef du Groupe ACP, le Secrétaire général devrait disposer de ressources suffisantes
et être investi de pleins pouvoirs exécutifs et en matière de responsabilisation. Ainsi, il devrait notamment
exercer une responsabilité directe sur les ressources humaines, les questions administratives, ainsi que sur
l’élaboration et l’exécution du budget. Le mandat du Secrétaire général devrait être d’une durée de six ans non
renouvelable. La mission et la performance du Secrétaire général devront être fondées sur la mise en œuvre
d’un plan stratégique glissant de six ans, d’un plan de travail collectif de six ans, des plans de mise en œuvre
/programmes de travail annuels et des systèmes de rapports axés sur les résultats.
Les quatre postes actuels de Sous-secrétaire général (SSG) devraient être réduits à deux postes de Secrétaire
général adjoint (SGA), l’un étant chargé des services administratifs et l’autre des politiques et programmes
relevant des trois piliers. Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints devront être nommés à
travers un processus de sélection ouvert et compétitif basé sur la compétence, l’expérience et les aptitudes, le
genre, l’équilibre géographique et le principe de rotation. Les Secrétaires généraux adjoints auront un mandat
de trois ans renouvelable une fois, sur la base de leur performance. Dans un souci de continuité, les mandats des
Secrétaires généraux adjoints devraient pouvoir se chevaucher avec celui du Secrétaire général.

STRATEGIE DE COMMUNICATION
36.

Durant les consultations régionales, l’absence totale de visibilité des activités et des réalisations du Groupe ACP a été
unanimement soulignée. Par conséquent, un programme de communication judicieux permettrait de renforcer la
visibilité, l’efficacité, la transparence et la responsabilité du Groupe. Une nouvelle stratégie de communication est
également nécessaire pour accroître l’efficacité des activités de sensibilisation, du discours, de la diffusion des résultats,
des activités, des programmes et des politiques, et surtout pour asseoir la légitimité du Groupe en ce qui concerne la
satisfaction des besoins et des aspirations de ses populations. La stratégie de communication doit mieux expliquer les
politiques et les activités du Groupe afin qu’il puisse être un interlocuteur efficace pour ses États membres sur le marché
mondial du développement.

37.

Les consultations menées avec l’ensemble du personnel du Secrétariat ACP ont révélé une insatisfaction concernant le
système interne de gestion et de diffusion de l’information. Il est également apparu que le personnel avait un moral
faible amplifié par la perception que les processus de recrutement aux postes de haute direction ne sont pas fondés sur
le mérite, tandis que tous les autres postes sont pourvus à travers un processus ouvert et très compétitif. Il conviendra
d’élaborer une stratégie de communication interne destinée à mieux partager la nouvelle vision de l’Organisation et le
rôle que les membres du personnel sont appelés à jouer dans ce contexte. Il faudra également instaurer un cadre de
responsabilisation lié au plan stratégique, au budget et au programme d’activités du Groupe qui constituera un
changement majeur quant à la manière dont les performances sont mesurées. Pour se faire, un dialogue actif avec le
personnel sera nécessaire afin d’engager un processus de changement qui soit à la fois inclusif et porteur de résultats.

RECOMMANDATIONS
R17

Le Groupe ACP devrait:
a.
b.

c.

Utiliser la communication comme un outil stratégique permettant de renforcer sa visibilité et son efficacité en
tant qu’organisation internationale;
Créer une unité de communication au sein du Secrétariat et la doter des ressources suffisantes pour élaborer et
mettre en œuvre une stratégie de communication solide et dynamique, afin d'assurer la promotion du Groupe
ACP auprès d'un large éventail de publics cibles; et
Mettre en œuvre une communication interne efficace afin de faciliter un dialogue actif avec le personnel et
d'amorcer un processus de changement à la fois inclusif et porteur des résultats.
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MODELE DE FINANCEMENT
38.

Les interactions du GEP avec le Comité des ambassadeurs, le Secrétariat et plusieurs partenaires du développement ont
fait ressortir que l’une des faiblesses du Groupe ACP réside dans son mode de financement actuel, ainsi que dans la
gestion de ses ressources financières. L’absence de contribution régulière et soutenue de la part des États membres au
budget du Secrétariat et l’incertitude concernant la quote-part de l’UE après l’expiration de l’Accord de Cotonou
commandent un changement impératif. Il faudra dès lors examiner attentivement de nouvelles possibilités de
financement. Un Secrétariat ACP renforcé nécessitera que ses frais de fonctionnement essentiels soient intégralement
financés par les contributions des États membres. C’est une exigence minimale pour assurer la viabilité et l’autonomie
financières de l’Organisation et démontrer, en outre, la volonté politique de ses États membres. Une révision de la
méthodologie actuelle et du barème de contributions des États membres est par conséquent nécessaire. Le
financement du personnel non essentiel se fera sur la base des contributions des partenaires à la mise en œuvre des
programmes (conjoints).

39.

Afin de garantir un flux de revenus durable, les sources de revenus suivantes sont envisagées : les contributions des
États membres, les contributions des partenaires, les recettes tirées des programmes et les revenus d’investissement
provenant pour l’essentiel du fonds de dotation.

RECOMMANDATIONS
R18

Le Secrétariat ACP devrait accélérer la mise en place d’un système de gestion financière approprié et complet (dans le
cadre de l’évaluation des 4 piliers) et de production de rapports. Parallèlement, il conviendrait de créer un cadre interne
pour évaluer l’optimisation des ressources.

R19

Le Groupe ACP devrait viser à atteindre la viabilité financière à moyen et à long terme et, à cet effet, il devrait :
a.
b.
c.

Augmenter les contributions des États membres de façon à couvrir intégralement le budget opérationnel de
base à moyen et long terme, et à créer un compte de réserve ;
Mobiliser les ressources fournies par les partenaires (en tirant parti de l’expérience du FED), notamment à travers
les fonds fiduciaires, afin de financer l’accroissement du budget-programme de base; et
Créer un fonds de dotation.

R20

Le Groupe ACP devrait réajuster les contributions de ses Etats membres de façon appropriée et opportune afin de
couvrir son budget de fonctionnement de base pour la période postérieure à 2020.

R21

Il conviendrait de réformer le Secrétariat ACP pour en faire l’une des principales agences d’exécution des programmes
et projets intra-ACP financés sur des ressources FED et non-FED. Le Secrétariat pourrait envisager de prélever des frais
sur la gestion de ces ressources Intra-ACP (provenant du FED et d’autres partenaires) au bénéfice de son budget
opérationnel de base.

R22

Le Groupe devrait s’efforcer de parvenir à la viabilité financière pour ses principaux programmes à moyen et long terme,
en prévision de l'après-2020, à travers les sources de revenus prévisionnelles suivantes :
a.
b.
c.

40.

Les accords de partenariat, y compris l’accord ACP-UE post-Cotonou ;
Le financement des programmes de donateur au moyen des Fonds fiduciaires et des Fonds fiduciaires multidonateurs (FFMD);
Un fonds de dotation à créer bien avant 2020, sur la base d’un accord entre le Groupe ACP et l’UE permettant
d’utiliser à cet effet une partie des ressources et/ou de la réserve intra-ACP du 11e FED.

Le GEP a estimé qu’il pourrait s’avérer nécessaire de faire appel aux services d’un consultant spécialisé afin d’obtenir
des conseils supplémentaires et d’affiner les propositions concernant le système de gouvernance, la stratégie de
communication et les modèles de financement.
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PARTIE C:

41.

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU GROUPE ACP

Pour la mise en œuvre du nouveau Groupe ACP, il est proposé d’établir un calendrier qui commencerait par
l’approbation formelle des recommandations du GEP par le Sommet des chefs d’État et de gouvernement ACP, les
étapes majeures devant être réalisées d’ici à 2020. Les principaux axes des recommandations sont les suivants :
a.

b.
c.
d.

Rationaliser les piliers du mandat et des activités du Groupe en les réduisant à trois domaines principaux, à savoir
: le commerce et les investissements ; la coopération au développement ; et le dialogue politique et le plaidoyer
;
Restructurer le Secrétariat ACP pour l’adapter aux piliers du mandat de base du Groupe ;
Réformer les structures de gouvernance et de contrôle en créant un Conseil d’administration non-résident ;
Développer la coopération Sud-Sud et engager un processus en vue d’établir de nouveaux partenariats.

REVISION DE L'ACCORD DE GEORGETOWN
42.

L’Accord de Georgetown devra être révisé afin de prendre en compte les trois piliers proposés pour le mandat de base
du Groupe ACP, ainsi que les changements suggérés pour la réforme de la structure et du fonctionnement des organes
du Groupe et du Secrétariat, et pour l’adhésion de nouveaux membres.

RECOMMANDATIONS
R23

A court terme (avant 2020), la stratégie de mise en œuvre du Groupe ACP devrait consister à:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

R24

Transformer la structure du Secrétariat conformément aux trois piliers du mandat de base du "nouveau" Groupe
ACP;
Instaurer un cadre de responsabilisation plus solide;
Mettre en œuvre un nouveau processus de recrutement ouvert et compétitif;
Réorganiser les effectifs en trois unités techniques – commerce et investissement ; dialogue politique et
plaidoyer ; coopération au développement, y compris la technologie - et quatre divisions de Services
administratifs;
Evaluer les incidences financières et convenir des modalités pour la réorganisation du Secrétariat;
Elaborer une stratégie en vue de transformer les mécanismes de prestation et d’assurer une utilisation optimale
des ressources;
Commander une étude sur la mise au point de la structure et des capacités appropriées pour remplir
efficacement les nouvelles fonctions.

A long terme (après 2020), la stratégie de mise en œuvre devrait:
a.
b.

Mettre l'accent sur l’exécution efficace du mandat du "nouveau" Groupe ACP, y compris l'actualisation de ses
piliers essentiels;
Elargir les accords de coopération en vue de la mobilisation des ressources (aux niveaux UE, Nord-Sud et SudSud), et sur la gouvernance politique et économique mondiale, les programmes et projets Intra-ACP, et les
partenariats au sein du Groupe ACP.

R25

Afin d’assurer sa viabilité financière après 2020, le Groupe devrait prendre les mesures appropriées pour maîtriser ses
dépenses opérationnelles et les maintenir au niveau le plus bas possible en fonction de la taille des programmes mis en
œuvre. En outre, il devrait créer une source de revenus assurant un flux constant et durable de ressources
conformément au modèle de financement.

R26

L’Accord de Georgetown devrait être révisé en conséquence, notamment ses dispositions concernant les objectifs, le
statut, la gouvernance et les organes du Groupe ACP, ainsi que les modalités d'adhésion au Groupe (nouveaux
membres).
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R27

Durant la phase de transition, le Secrétariat devrait entreprendre une étude sur la proposition de valeur précisant les
avantages que les Etats membres tirent de la mise en œuvre efficace du mandat de base du nouveau Groupe ACP.

R28

Les États membres devraient apporter leur soutien au Secrétaire général et à son personnel afin de permettre la
réalisation des initiatives proposées pour la transformation du Groupe ACP, ce qui nécessitera de leur part une volonté
politique collective.

COMITE DE SUIVI
R29

Il conviendrait de mettre sur pied un Comité de suivi composé des Présidents entrant et sortant du Sommet ACP,
assistés du Président du GEP, qui sera chargé de suivre la mise en œuvre efficace des présentes recommandations. Ce
Comité sera appuyé dans ses travaux par une équipe comprenant le Secrétaire général, le Président du Comité des
ambassadeurs, un membre du Comité de rédaction du GEP, le Président en exercice de l’Assemblée parlementaire ACP
et le Président en exercice du Comité de coordination des organisations interrégionales (CCOIR).

R30

Les réformes et les objectifs transformationnels proposés exigent la manifestation constante d’un engagement et d’une
volonté politique à ce sujet par les Etats ACP au niveau le plus élevé.

Figure 2: Piliers du nouveau mandat du Groupe ACP et modalités de mise en œuvre
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INTRODUCTION

1.

En décembre 2012, la « Déclaration de Sipopo » du 7e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ACP tenu à
Malabo, en Guinée équatoriale, s’est félicitée de la Décision No. 2/XCVI/12 issue de la 96e session du Conseil des
ministres ACP approuvant l’initiative du Secrétaire général de créer un Groupe d’éminentes personnalités (GEP). En
conséquence, cet organe a été lancé en mars 2013, avec pour mandat d’évaluer les performances du Groupe des États
ACP au cours de ses quarante ans d’existence, au regard de ses réalisations majeures, de ses insuffisances et de ses
relations de coopération, les objectifs visés étant les suivants :
a.
b.
c.
d.

Elargir et approfondir les réflexions menées sur l’avenir du Groupe ACP dans ses régions et dans le Sud;
Envisager l’avenir du Groupe ACP dans un environnement mondial difficile et en mutation;
Examiner les options de réforme visant à faire du Groupe ACP une organisation contemporaine, attentive aux
aspirations et attentes des citoyens de ses États membres; et
Intégrer les organes décisionnels du Groupe et son Secrétariat dans un cadre de coopération et de partenariat
plus solide et plus efficace.

2.

Le GEP a été appelé, en particulier, à formuler des propositions pour une nouvelle vision améliorée du Groupe ACP
jusqu’en 2020 et au-delà, en passant en revue les éléments suivants: les valeurs, les principes et les objectifs, la solidarité
et la cohésion entre les États membres ; les futures relations avec l’Union européenne (UE) et d’autres partenaires ; les
domaines permettant de renforcer la coopération et l’intégration intra-ACP ; les relations extérieures et la visibilité ; la
structure administrative du Secrétariat ACP ; et la personnalité juridique du Groupe. L’objectif ultime de ces travaux
était de réorienter et de restructurer le Groupe pour en faire une organisation internationale contemporaine. A cet
égard, le GEP estimé qu’il était nécessaire d’adopter une nouvelle vision pour un Groupe ACP apte à servir ses
populations, assortie d’une une stratégie pour la mise en œuvre des principales recommandations.

3.

Afin d’exécuter son mandat, le GEP a adopté une méthodologie consistant à organiser des consultations dans l’ensemble
des six (6) régions du Groupe ACP, où il a rencontré les principales parties prenantes, dont notamment des responsables
gouvernementaux et des parlementaires, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé. Le GEP a
également eu des discussions avec l’Union africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)
et les organisations régionales ACP, ainsi que l’Union européenne, représentée par le Service européen pour l’action
extérieure (SEAE) et la Direction générale du développement (DEVCO). Les Ambassadeurs ACP à Bruxelles et à Genève
ont été également consultés. Le Président du Comité des Ambassadeurs et celui du groupe de travail des ambassadeurs
sur les Perspectives d’avenir du Groupe ACP ont assisté à toutes les consultations régionales et aux principales réunions
organisées. Par ailleurs, le GEP a reçu de nombreuses contributions provenant de divers acteurs, notamment via le site
Internet créé spécifiquement à cet effet.

4.

Outre les informations recueillies lors des consultations, le GEP a également bénéficié d’une analyse documentaire
exhaustive2, ainsi que de deux études qu’il a commandées, portant respectivement sur « Les succès et les échecs du
Groupe ACP » et « Les perspectives commerciales du Groupe en vue d’une performance et d’une coopération plus
solides ».

5.

Le GEP a reçu le rapport final du groupe de travail des ambassadeurs sur les Perspectives d’avenir du Groupe ACP,
adopté par le Conseil des ministres ACP lors de sa 100e session tenue à Bruxelles en décembre 2014. Il a pris en
considération le contenu de ce document qu’il soumet également en tant qu’annexe au présent rapport. Le GEP estime
en effet que ces deux rapports sont complémentaires, dans la mesure où les perspectives tracées par le Comité des
ambassadeurs représentent un point de vue interne de l’avenir du Groupe, tandis que le rapport du GEP en présente
une vue externe.

2 Voir http://www.epg.acp.int/ pour les documents de référence
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PART I: LE GROUPE ACP AUJOUR'HUI

HISTORIQUE DE L’UNITE DU GROUPE ACP

6.

La création du Groupe des États ACP remonte au Traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique
européenne (CEE). Le Groupe a évolué par rapport à sa composition initiale de 18 pays membres, anciennes colonies
de la France, plus la Somalie, ayant conclu les Conventions de Yaoundé I et II qui prévoyaient le financement du
développement en faveur des pays associés. En 1969, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ont conclu un accord
commercial réciproque avec la CEE, dans le cadre de la Communauté de l’Afrique de l’Est. L’entrée du Royaume-Uni
dans la CEE en 1972 a fait prendre conscience aux pays des Caraïbes de l’importance de s’allier aux pays africains pour
engager des négociations avec la CEE afin de préserver, dans la CEE ainsi élargie, l’accès préférentiel pour le sucre, la
banane et le rhum dont ils bénéficiaient au titre du Régime préférentiel du Commonwealth. Les pays ACP se sont donc
associés par nécessité et par besoin d’unité et de solidarité pour adopter des positions de négociation communes face
à la CEE. Pour sa part, la CEE, motivée par le besoin d’accéder aux matières premières, a jugé utile d’intégrer ses divers
accords dans un seul cadre institutionnel. Cette reconnaissance de leurs avantages mutuels par les ACP et la CEE a
favorisé la création du Groupe des États ACP dans le cadre de l’Accord de Lomé (l’accord qui a succédé à Yaoundé II),
qui a réuni ensemble toutes ces entités disparates.

7.

Au-delà de la nécessité de former un front uni pour les négociations de Lomé I, les dirigeants des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique on cherché à tirer parti de leurs expériences acquises au cours des négociations pour constituer
un Groupe unique de pays en développement ayant objectivement sa propre raison d’être, en dehors de ses relations
avec l’Union européenne (UE). Ces efforts ont conduit à la signature, le 6 juin 1975, de l’Accord de Georgetown, dans la
capitale éponyme de Guyana. Cet Accord, qui est l’acte constitutif du Groupe ACP, vise un triple objectif: (a) politique
– promouvoir l’unité et la solidarité entre ses États membres ACP; (b) économique – favoriser les échanges et la
coopération au développement avec l’UE; et (c)mondial – contribuer à la réalisation d’un nouvel ordre mondial plus
juste et plus équitable.

REALISER LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE GEORGETOWN
8.

L’activité principale (mandat) du Groupe ACP, telle que stipulée dans l’Accord de Georgetown, est centrée sur le
développement et l’éradication de la pauvreté, l’objectif étant d’améliorer la vie de l’ensemble des populations ACP.
Afin d’évaluer l’orientation future du Groupe, il convient de dresser un bilan succinct de ses résultats au regard du
mandat qui lui est assigné dans l’Accord de Georgetown de 1975 et ses révisions ultérieures intervenues en 1992 et
2003.

Tableau 1: Évolution des piliers du mandat de base du Groupe ACP selon les révisions successives de l’Accord de Georgetown
Piliers 1975

Piliers 1992

Piliers 2003

Commerce / Economie

Commerce / Economie

Commerce / Economie

Dialogue politique

Dialogue politique

Dialogue politique

Coopération au développement

Coopération au développement

Coopération au développement
Paix et sécurité
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Piliers 1975

Piliers 1992

Piliers 2003
Science et technologie
Industrie
Éducation
Formation et recherche
Information et communication
Environnement
Démographie et ressources humaines

9.

L’Accord de Georgetown a été révisé à deux reprises, en 1992 et 2003. La révision de 2003 a élargi la portée du mandat
de base du Groupe en portant à 11 ses 3 piliers initiaux (voir tableau 1). Toutefois, en raison de sa base de ressources
limitée, le Groupe n’a pas été en mesure d’obtenir des résultats efficaces pour chacun de ces piliers. Par ailleurs, les
valeurs essentielles du Groupe, initialement au nombre de deux (solidarité et unité dans la diversité), ont été étendues
pour englober la paix et la sécurité, la bonne gouvernance et l’État de droit, et la justice sociale.

Tableau 2: Principales étapes de l’histoire du Groupe ACP
1957

Le Traité de Rome instituant la CEE marque la création du « Régime d’Association » doté des ressources du 1e FED.

1963

1ère Convention de Yaoundé réunissant 18 États africains et 6 pays européens

1969

2e Convention de Yaoundé - le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie signent un accord avec la CEE

1973

L’accession du Royaume-Uni à la CEE, ouvre la voie à l’élargissement de la coopération Europe-Afrique aux pays du
Commonwealth d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

1975

Conclusion des négociations de la Convention de Lomé accordant des préférences commerciales non réciproques
aux pays ACP.

1975 (juin)

Signature de l’Accord de Georgetown – la charte fondatrice du Groupe ACP.

1980

2e Convention de Lomé entre 58 pays ACP et 9 pays de la CEE.

1985

3e Convention de Lomé entre 65 pays ACP et 10 États européens.

1990

La 4e Convention de Lomé introduit une dimension politique à la coopération.

1992

1ère révision de l’Accord de Georgetown afin de prendre en compte les institutions paritaires ACP-UE, notamment
l’Assemblée parlementaire paritaire.

1995

4e Convention de Lomé « bis » entre 70 pays ACP et 15 pays européens.

1997 (nov.)

1er Sommet ACP à Libreville (Gabon), consacré à l’examen des moyens de renforcer le Groupe ACP.

1999 (nov.)

2e Sommet ACP à Santo Domingo (République dominicaine) sur le thème: "En route vers le 3e millénaire".

2000 (23 juin)

Signature de l'Accord de Cotonou par 77 États ACP.

2002 (juillet)

3e Sommet ACP à Nadi (Fidji), sur le thème: "Solidarité ACP dans un monde globalisé". Le Sommet a défini pour le
Groupe des lignes directrices en vue des négociations sur les APE.

2002 (sept.)

Début de négociations sur les APE à Bruxelles.

2003

Deuxième révision de l’Accord de Georgetown afin qu’il concorde avec les domaines de la coopération ACP-UE.

2003 (octobre)

Début des négociations APE avec les régions Afrique centrale et Afrique de l’Ouest.

2004 (février)

Début des négociations APE avec les régions Afrique australe et Afrique de l’Est.
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2005

1er Accord de Cotonou révisé.

2010

2e Accord de Cotonou révisé.

2016 (mai/juin)

Rapport du GEP.

10.

L’une des réalisations majeures de l’Accord de Georgetown a été la préservation de l’unité et de la solidarité du Groupe
ACP au fil des années. Ainsi, sur le plan commercial, des efforts communs ont été déployés pour sauvegarder les
préférences accordées aux pays ACP. Cependant, les avantages acquis dans le cadre de ce pilier risquent d’être
compromis en raison de la réciprocité exigée par l’UE en matière d’accords commerciaux avec les Etats ACP, dans le
cadre des Accords de partenariat économique (APE) régionalisés.

11.

Des résultats positifs ont été obtenus au sein d’autres piliers, à savoir : science et technologie, industrie, transport et
communications, éducation, formation et recherche, information et communication, environnement, démographie et
ressources humaines. Cependant, ces succès ne sont pas faciles à démontrer, notamment à cause du large éventail
d’activités mises en œuvre avec des ressources limitées. Par ailleurs, les contraintes du Secrétariat ACP en matière de
ressources humaines ont aggravé cette situation, conduisant à son incapacité de suivre et d’évaluer de façon appropriée
la mise en œuvre des programmes.

12.

L’un des principaux défis pour le Groupe ACP a été une absence générale de volonté politique, notamment en ce qui
concerne l’affectation de ressources financières suffisantes au renforcement des capacités afin de donner un contenu
à la coopération intra-ACP. Par exemple, les échanges commerciaux ont été promus au niveau régional et continental
ACP où il existe une volonté politique, tandis que rien de substantiel n’a été réalisé à l’échelon tous-ACP.

13.

En fait, le renforcement des accords d’intégration continentale africains et des institutions qui y sont liées a suscité un
intérêt international accru pour l’Afrique (qui, à l’heure actuelle, compte malheureusement le plus grand nombre de
PMA du Groupe ACP). Bien qu’il subsiste d’importants défis, l’amélioration des résultats économiques a suscité la
confiance envers les dirigeants et les décideurs africains, et modifié le regard que portent ses partenaires sur le
continent, ouvrant ainsi des possibilités accrues pour des partenariats améliorés et élargis.

14.

Au niveau international, l’Accord de Georgetown a fixé comme objectif la participation et la représentation efficaces du
Groupe ACP dans les enceintes de gouvernance mondiale en vue de rechercher un nouvel ordre économique. A cet
effet, le Groupe a consenti des efforts considérables pour élaborer des positions sur de nombreuses questions
pertinentes relatives au développement, dont notamment les stratégies d’atténuation et d’adaptation face au
changement climatique; le traitement des connaissances traditionnelles à l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) et dans le cadre des négociations sur le Programme de Doha pour le développement (PDD) ; et
l’atténuation des effets de l’érosion des préférences commerciales.

15.

Le succès du Groupe ACP est davantage visible dans l’enceinte commerciale multilatérale. Ainsi, la création du Bureau
ACP de Genève et sa restructuration ultérieure afin qu’il puisse agir de concert avec les représentants ACP, ont renforcé
et continuent de renforcer l’esprit d’indépendance et la solidarité au sein du Groupe. La représentation du Groupe ACP
à l’OMC indique la voie à suivre pour d’autres activités cohérentes et pratiques qui pourraient être entreprises en dehors
du commerce. En raison sans doute de ses contraintes financières et en ressources humaines, le Groupe ACP ne semble
pas avoir réussi à reproduire cette expérience positive dans d’autres domaines d’activités à Genève. La visibilité du
Groupe ACP a été plus importante à chaque fois qu’il s’est exprimé d’une seule voix, comme lorsque les Présidents en
exercice successifs ont pris la parole devant le Sommet de Monterey (Mexique) sur le financement du développement
(2002), et le Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg (2002).

UN POSITIONNEMENT ACP EN EVOLUTION CONSTANTE
16.

Parmi les évolutions importantes qui influent sur la dynamique du Groupe ACP et pointent la nécessité d’un changement
figurent notamment l’essor économique et politique de l’Afrique, les évolutions dynamiques intervenues dans les
régions Caraïbes et Pacifique, les mutations dans l’économie et les relations de pouvoir au niveau mondial, ainsi que
l’évolution des orientations politiques de l’UE.
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Figure 2: Production économique de l’Afrique (PIB, en milliard de dollars US)

Source: Base de données du FMI sur les perspectives économiques mondiales

L’ESSOR DE L’AFRIQUE
17.

L’Afrique a enregistré un taux de croissance économique de 5% en moyenne au cours des dix dernières années, et la
taille de son économie a plus que triplé depuis 2000. Ce rythme de croissance élevé et soutenu a été réalisé en dépit
de l’impact des incertitudes économiques mondiales actuelles. Les perspectives semblent également positives, car selon
les données mondiales du FMI:
a.
b.
c.
d.
e.

6 des 10 économies à la croissance la plus rapide dans le monde au cours de la période 2001-2010 se trouvaient
en Afrique;
11 des 20 économies à la plus forte croissance dans le monde jusqu’en 2017 se trouveront en Afrique ;
Vingt-sept pays africains (50%) ont déjà atteint le statut de pays à « revenu intermédiaire », tel que défini par la
Banque mondiale ;
Au rythme de croissance actuel, 40 pays du continent (soit 75%) pourraient atteindre ce statut d’ici 20253.
La tendance de plusieurs facteurs économiques, politiques et sociaux dans un certain nombre de pays africains
amène à conclure que la transformation structurelle pourrait se réaliser au cours des décennies à venir et
permettre non seulement de soutenir, mais également d’accélérer la croissance et le développement

3 PFR à forte croissance: Ethiopie, Tanzanie,

Ouganda, Mozambique, Malawi, Rwanda, Niger et Mali
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Figure 3: Afrique sub-saharienne – Contribution au PIB (en %)

Source: Indicateurs du développement dans le monde - Banque mondiale, 2014

18.

Les bonnes performances économiques de l’Afrique découlent de nombreux changements politiques, sociaux et
économiques qui y sont intervenus au cours des deux dernières décennies. Bien que l’augmentation des prix des
exportations des produits de base soit l’un des facteurs, un grand nombre d’économies à forte croissance ne sont
exportateurs de ressources naturelles. La stabilité politique s’est clairement améliorée, car le continent a dépassé les
conflits idéologiques de la Guerre froide et les conflits régionaux qui ont éclaté dans les années 80 et 90. En outre, un
nombre croissant de pays africains pratiquent la démocratie.

ÉCONOMIES FRONTALIERES DURABLES DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE
19.

Les pays des Caraïbes sont particulièrement spécialisés dans les services, et plusieurs d’entre eux exportent
sensiblement plus de services que de biens. La part des services de la région dans les exportations totales est plus du
double de celle du reste du Groupe ACP et d’autres pays en développement, mais aussi beaucoup plus élevée que dans
les pays développés. Le tourisme est au cœur du secteur des services de la région Caraïbes, qui dispose également d’un
grand potentiel de développement des capacités dans les services financiers, à l’instar des Iles vierges britanniques et
les Iles Cayman. Le Plan stratégique 2015-2019 visant à repositionner le CARICOM met en exergue le secteur de la
technologie d’information et de la communication (TIC) dans le cadre de l’accélération envisagée de la mise en œuvre
et du fonctionnement du Marché et de l’économie uniques du CARICOM (CSME). Ce Plan stratégique prévoit de libérer
les principaux moteurs de croissance économique en mettant l’accent sur les services touristiques, les services
financiers, les services TIC, les services professionnels, les services de construction, les services d’éducation, les services
de santé et de bien-être, les services culturels, les services de divertissement et les services sportifs. Ceci devrait
fortement contribuer à la progression du statut économique frontalier de la région.
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Figure 4: Quelques Etats du Pacifique – Ressources marines en milliers de km2

Source: Voir l’annexe 2 du présent rapport

20.

Près de la moitié des Etats du Pacifique ont atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure
(Iles Cook, Fidji, Iles Marshall, Nauru, Palau, Tonga et Tuvalu4. Les autres pays de la région sont classés dans la catégorie
des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, bien que Kiribati, les lles Salomon, Timor-Leste, Tuvalu et
Vanuatu soient des PMA, ce dernier pays devant changer de catégorie en 2018.

21.

Avec ses énormes ressources océaniques – qui représentent 19 millions de kilomètres carrés (les 8 pays ayant des
ressources océaniques totales de 4millions de kilomètres carrés sont repris dans la fig. 14), près du double de celles de
l’Afrique subsaharienne et 20 fois plus que celles des Caraïbes - la région Pacifique dispose d’un grand potentiel
d’exploitation de ces ressources et d’autres ressources minérales afin de soutenir son statut économique frontalier.
L’océan et son littoral continueront de fournir aux habitants de la région un large éventail de services écosystémiques
qui devraient durablement étayer les initiatives régionales en matière d’expansion durable et d’intensification de la
production côtière et océanique de poisson, des secteurs de loisirs, du tourisme et des transports. L’océan abrite
également des ressources et opportunités maritimes sous la forme de minéraux et produits pharmaceutiques des
grands fonds, et de sources d’énergie renouvelables qui, à ce jour, restent en grande partie inexploitées.

22.

A l’échelle mondiale, la croissance des interconnexions commerciales est digne d’éloges. Les statistiques de la CNUCED
révèlent que la région Afrique du Groupe ACP a été présente sur 14,4 marchés équivalents en 2012, atteignant presque
le niveau de diversification des marchés des pays développés (16,3 marchés équivalents), et dépassant celui des pays
en développement en général (13,4 marchés équivalents). En revanche, les pays des Caraïbes, qui se tournent
principalement vers les États-Unis comme marché d’exportation, et les Etats ACP de la région Pacifique, sont nettement
moins diversifiés que l’Afrique.

23.

Des efforts visant à favoriser l’expansion commerciale seront néanmoins essentiels pour permettre au Groupe ACP de
diversifier ses économies et de renforcer sa compétitivité générale sur les marchés mondiaux. A l’avenir, des efforts
supplémentaires devront être consentis pour aligner ses politiques dans un vaste ensemble de zones économiques et
de commerce au niveau régional. Des investissements publics et privés dans les institutions et les infrastructures seront
également nécessaires pour réduire les coûts de connexion des personnes et des marchés. Le développement du
commerce transfrontalier peut déboucher sur un cycle vertueux de concurrence accrue sur les marchés intérieurs, qui
à son tour, peut abaisser les coûts des biens et services tout en accroissant leur variété, permettant ainsi un
renforcement de l’activité économique.

24.

Le Groupe ACP est en passe de devenir une destination attrayante pour les investissements et un marché essentiel pour
les biens et services. Avec une population active d’environ un milliard de personnes, qui devrait doubler d’ici 2040
(surpassant celle de la Chine et de l’Inde) et offrant un meilleur environnement économique, le Groupe ACP est appelé

4 ADB Strategy 2020
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à devenir l’une des prochaines économies émergentes du monde. Pour transformer ses avantages économiques en
croissance durable et en prospérité partagée, les secteurs public et privé du Groupe ACP doivent œuvrer ensemble pour
connecter les marchés du Groupe, approfondir l’intégration régionale et adopter des réformes visant à renforcer leur
compétitivité sur les marchés mondiaux et régionaux.

DEFIS
25.

Cependant, il est reconnu que la diversité au sein du Groupe ACP, si elle n’est pas bien gérée et mise à profit, pourrait
être une source potentielle de faiblesse, car elle représente un vaste ensemble d’intérêts différents. Les économies plus
importantes à revenu intermédiaire (telles que l’Afrique du Sud, le Nigeria Trinité-Tobago, Papouasie-Nouvelle-Guinée et
Barbade) restent confrontées au niveau interne à des problèmes urgents de pauvreté et d’inclusivité. Si le principe de
différenciation n’est pas appliqué avec précaution, ces pays risquent de se voir exclure du bénéfice de l’aide extérieure
au développement, ce qui pourrait compromettre les progrès qu’ils ont réalisés jusqu’à présent. Les petits États insulaires,
les pays sans littoral et les PMA font face à des défis similaires, mais plus profondément enracinés. Des efforts résolus
devront être déployés pour remédier à ces difficultés. La diversité du Groupe ACP a été exploitée, ce qui a abouti à la
mise en place des accords régionaux de partenariat économique avec l’Union européenne. Le processus des APE a
engendré la suspicion et des divisions dans certaines régions ACP, et si ces problèmes ne sont pas réglés avec tact, ils
pourraient porter atteinte au programme d’intégration des Etats ACP et annuler par conséquent certains résultats
positifs enregistrés jusqu’à présent.

26.

Autre difficulté, le Groupe est perçu à tort comme n’étant uni que par ses relations historiques avec l’UE, plus
particulièrement en ce qui concerne l’accès au Fonds européen de développement.

27.

Il existe par ailleurs une crainte liée à la prolifération des organisations internationales et à la multiplication des acteurs
qui pourraient remettre en cause l’avantage comparatif du Groupe ACP. Par conséquent, le nouveau mandat du Groupe
devrait inclure les principes de complémentarité, d’avantage comparatif, de proportionnalité et de subsidiarité.

28.

S’agissant des méthodes de travail, le GEP a relevé que le caractère convenu des débats et du dialogue avec le principal
partenaire du Groupe ACP, l’Union européenne, ne permet pas la tenue de véritables discussions sur les questions de
fond lors des réunions ministérielles. Les conclusions prédéterminées et l’absence de décisions « réelles » à l’ordre du
jour sont considérées comme à l’origine d’un intérêt décroissant des ministres pour les réunions ACP. Il y a à l’évidence
une demande d’échanges plus politiques, ouverts et visionnaires, avec des résultats clairs et des réalisations axées sur
le développement et les personnes.

OPPORTUNITES
29.

Cependant, en dépit de ce qui pourrait être perçu comme des perspectives négatives, il existe clairement un potentiel de
durabilité pour le Groupe ACP. À l’avenir, ses possibilités de croissance du Groupe seront soutenues par plusieurs facteurs
fondamentaux. Son dividende démographique, en particulier, constitue un atout économique majeur. Au cours de la
décennie actuelle, une population jeune de classe moyenne est apparue dans la plupart des pays ACP à revenu
intermédiaire (PRI), et ne cesse de croître en nombre et en richesse. La hausse de la demande de consommation et une
activité d’investissement accrue ancreront davantage l’importance croissante de la demande intérieure.

UNE LARGE BASE DE RESSOURCES
30.

De plus, la diversité du Groupe continuera de soutenir l’intégration économique régionale. Comme indiqué
précédemment, le Groupe comprend des économies qui se situent à différents stades de développement et qui sont
dotées d’abondantes ressources naturelles. Cette diversité devrait permettre aux entreprises et aux institutions
financières de constituer une chaîne verticale complète d’approvisionnement dont les acteurs produiront une vaste
gamme de biens et de services. Les besoins de développement au sein du Groupe étant immenses, il existe de
nombreuses possibilités de renforcer les relations commerciales et d’investissement, qui engrangeront des bénéfices
au-delà des frontières régionales.
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31.

C’est sur le front du commerce multilatéral que s’exprime la capacité de négociation forte et efficace du Groupe. Depuis
le lancement du Programme de Doha pour le développement, le rôle du Groupe s’est largement étendu avec une
contribution active à tous les aspects des négociations. Par ailleurs, les États membres du Groupe ACP ont acquis une
expérience considérable dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement, à travers la
programmation et la mise en œuvre des programmes dans le cadre du FED. Par conséquent, le Groupe ACP est bien
placé pour engager des négociations au-delà du cadre du commerce conventionnel. Il pourrait par exemple concevoir
des modèles de contrats pour la prospection des ressources minérales et l'extraction des ressources naturelles, domaine
dans lequel les États ACP ont besoin d'un appui, compte tenu de leurs antécédents en matière d'exploitation.

INTEGRATION FINANCIERE
32.

Parallèlement à la croissance économique des États ACP, les institutions et les marchés financiers seront sensiblement
mieux intégrés à moyen et long terme, ce qui permettra une intermédiation plus efficace des fonds au sein du Groupe
ACP par un recyclage plus efficace de l’épargne excédentaire vers des investissements productifs. Les efforts en vue
d’une intégration financière plus poussée permettront aussi une diversification accrue du risque et contribueront à une
plus grande stabilité au sein des systèmes financiers régionaux. Un système financier régional plus développé offre des
possibilités supplémentaires aux investisseurs et emprunteurs mondiaux, et permet une allocation plus efficace des
ressources financières.

DES POLITIQUES AVISEES
33.

Pour libérer davantage le potentiel de croissance du Groupe, il est également important d’adopter des réformes visant
à générer une croissance durable et inclusive. Plusieurs États ACP mettent actuellement en œuvre des politiques
économiques de grande envergure destinés à renforcer leur participation aux chaînes mondiales de valeur et
d’approvisionnement, accroître la productivité et produire une croissance économique plus inclusive. Les efforts pour
améliorer la protection sociale, les pensions, les soins de santé, l’éducation et l’inclusion financière se sont intensifiés.
Ces efforts contribueront à une croissance plus équilibrée et au maintien de la cohésion sociale.

34.

Il est nécessaire d’exploiter les opportunités disponibles que les chefs d’Etat et de gouvernement ACP ont affirmées
dans la Déclaration de Sipopo issue de leur 7e Sommet. Réitérant leur profond attachement aux objectifs et principes
inscrits dans l'Accord de Georgetown, les dirigeants ACP ont déclaré que « … à ce stade critique de l’existence de notre
organisation intergouvernementale et tricontinentale unique en son genre, la transformation et le renouvellement
profond que nous appelons de nos vœux ne représentent plus aujourd’hui de simples options, mais des changements
stratégiques impératifs.»5 Les dirigeants ACP ont également réaffirmé avec fermeté leur volonté de rester unis en tant
que Groupe sur la base des valeurs de paix et de solidarité, d’unité d’action et d’identité qui le caractérisent.

PARTIE II:UN GROUPE ACP APTE A SERVIR SES POPULATIONS - DEVENIR UNE
ORGANISATION AXÉE SUR LES GENS QUI REPOND AUX BESOINS DE SES CLIENTS ET
BENEFICIAIRES

35.

Dans le passé, le Groupe ACP a mis l’accent sur les interactions de gouvernement à gouvernement avec une implication
minimale d’acteurs non-étatiques, ce qui a abouti à une dépréciation des activités du Groupe par les citoyens des pays
ACP. Bien que les relations institutionnelles soient importantes, les interventions qui ont un impact direct sur la vie des
personnes requièrent une approche participative à l’égard du développement, qui intègre et facilite leur participation
dans tous les secteurs de la société et de l’économie. A cet égard, les acteurs représentatifs des citoyens ACP dans le
cadre du processus de développement deviennent les clients secondaires par lesquels et avec lesquels le Groupe ACP

5 Paragraphe 64 de la Déclaration de Sipopo
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devrait travailler, pour le bien ultime des principaux clients – les populations ACP. Le Groupe ACP doit mettre l’accent
sur leurs besoins essentiels (à savoir une amélioration de leur niveau de vie) grâce à des mesures d’allègement de la
pauvreté et au développement durable.
36.

Cela impliquera la transformation des économies fragiles et vulnérables en économies plus robustes et résilientes,
créant ainsi des possibilités pour les pauvres et des sociétés stables et dynamiques. Les pays à revenu intermédiaire
devraient également être aidés afin de pouvoir maintenir leur trajectoire de développement et faire face aux défis
subsistants qui pourraient les faire à nouveau glisser vers le statut de pays à faible revenu. En outre, les Etats ACP
devront devenir plus innovants et examiner de nouvelles voies et opportunités pour faire progresser leurs économies.
A cet égard, il convient également de prêter attention aux nouveaux domaines de croissance, y compris l’utilisation
durable des économies verte et bleue (océans) à leur profit.

37.

Conformément à cette approche axée sur les personnes, le GEP a identifié les clients secondaires, à savoir les
Gouvernements des Etats ACP, les acteurs non-étatiques, (le secteur privé, les milieux universitaires et la société civile
(ONG), les communautés économiques régionales, la Diaspora ACP et les partenaires de coopération.

GOUVERNEMENTS ACP
38.

La place dominante accordée par les travaux du Groupe ACP aux décideurs nationaux vise à les aider à remplir
effectivement leur rôle de définition, de soutien et de promotion d’un environnement favorable au commerce et aux
investissements, ainsi qu'à la science, la technologie et l'innovation. Cela requiert, entre autres, la mise en place de
cadres réglementaires appropriés pour les droits de propriété, la résolution des litiges et la prévisibilité des transactions
économiques. L’intervention du Groupe ACP dans ces domaines consisterait, par exemple, à aider ses États membres
à traiter les questions soulevées dans les rapports “Doing Business” de la Banque mondiale et à faire en sorte que la
plupart de ces États améliorent leurs notations.

39.

Actuellement, les statistiques disponibles révèlent que les décideurs au sein du Groupe ACP doivent déployer davantage
d’efforts pour réduire les coûts et la complexité des activités et améliorer la qualité des institutions.

40.

Dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, le Groupe ACP avait déjà reconnu l'importance de
la recherche et développement. Selon les informations obtenues par le GEP, une réunion des ministres ACP en charge
des Sciences a été organisée à Cape Town en 2002, et a abouti à l'adoption d'une déclaration par laquelle les ministres
se sont formellement engagés à accroître leurs budgets consacrés à la recherche et développement d'au moins 1% (par
rapport aux 2,5 % dépensés par les pays développés) du PIB, en l'espace de dix ans. En prenant cette initiative, les
ministres ont estimé que la réduction de l'écart technologique entre le Nord et le Sud, constitue un élément décisif pour
combler le fossé socio-économique entre nations riches et pauvres, qui ne cesse de se creuser.

SECTEUR PRIVE
41.

Le secteur privé a un rôle important à jouer en tant que source d’emplois et de génération de revenus. Un secteur privé
dynamique peut contribuer au renforcement de la compétitivité des pays ACP, facilitant ainsi leur intégration
progressive et bénéfique dans l’économie mondiale. Le secteur privé pourrait également contribuer utilement à
l’édification de nouveaux partenariats au sein de l’Accord de coopération post-2020 avec l’UE et d’autres partenaires
potentiels.

SOCIETE CIVILE, FEMMES ET JEUNES
42.

La société civile et d’autres acteurs économiques et sociaux, tels que les syndicats et les organisations nongouvernementales, y compris le monde universitaire, peuvent jouer un rôle utile dans la cohésion politique et sociale,
ainsi que dans les processus de développement des États ACP.

43.

Le rôle essentiel joué par les femmes dans le développement des États ACP, en particulier dans le secteur informel, est
largement reconnu. Leur contribution peut être renforcée à condition d'améliorer leur bien-être. L'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes seront des facteurs déterminants pour la réalisation des objectifs de développement
durable.
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44.

De même, les jeunes constituent une part importante de la population ACP. Leurs besoins doivent dès lors être intégrés
dans le processus de développement, afin de tirer avantage de ce dividende démographique. Par conséquent, les
besoins et intérêts des femmes et des jeunes devront être désormais pris en considération dans les programmes ACP.

COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES (CER)
45.

L’intégration et la coopération régionales peuvent également contribuer à surmonter les nombreux défis rencontrés
par les Etats ACP, tels que l’exiguïté de leurs marchés intérieurs et leur isolement géographique. La coopération au plan
régional peut aider les Membres à récolter les fruits des économies d’échelle, stimuler la concurrence et créer des
possibilités pour des investissements nationaux et étrangers supplémentaires. Les développements infrastructurels
transfrontaliers et les réseaux de communication facilitent la circulation des personnes et créent de nouvelles
opportunités commerciales. Ils permettent la création et l’extension de chaînes de valeur nationales et régionales qui
soutiennent l’amélioration de la productivité et la diversification de la production et des exportations.

46.

En outre, la petite taille, l’éloignement des marchés et les contraintes en ressources humaines de nombreux petits États
insulaires en développement (PEID) du Groupe ACP militent contre leur participation effective aux négociations
commerciales internationales et aux structures de gouvernance mondiale. L’adhésion à des organisations régionales
d’intégration devient une option attrayante, car elle leur permet de bénéficier du pouvoir de négociation collectif et
d’une visibilité. Pour toutes ces raisons, le Groupe ACP et les CER devraient renforcer leur coopération, créer des
synergies et compléter leurs activités mutuelles. Le Groupe ACP peut jouer un rôle de facilitateur afin de tirer profit des
récents efforts destinés à éviter les chevauchements d’activités et d’harmoniser les programmes résultant des
adhésions multiples aux CER.

DIASPORA ACP
47.

La Diaspora ACP est dotée de ressources en termes de savoir-faire technique, qui pourraient être utilisées pour le
renforcement des capacités dans divers domaines. Leurs moyens financiers, généralement sous la forme d’envois de
fonds, pourraient être canalisés vers des zones d’investissement pauvres. Pour ce faire, les Etats ACP devraient mettre
en place des politiques, des moyens et des instruments appropriés, en vue d’encourager les envois de fonds et de les
transformer en investissements productifs en faveur du développement national.

PARTENAIRES DE DEVELOPPEMENT
48.

Dans le cadre d’accords multilatéraux, les nations développées ont pris plusieurs engagements, tant à titre individuel
que collectif, visant à contribuer au financement du développement. Ainsi, elles ont contracté auparavant des
engagements au titre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et aujourd’hui, des engagements
concernant les “moyens de mise en œuvre ” des 17 Objectifs mondiaux de développement durable (ODD) et dans le
cadre de l'efficacité de l’aide et du consensus sur le financement du développement. Ces engagements s’ajoutent à
d’autres plus spécifiques concernant des interventions ciblées sur des questions telles que le changement climatique et
l’atténuation des catastrophes naturelles, les énergies renouvelables et la santé mondiale.

49.

L’engagement le plus important a été celui de consacrer chaque année 0,7 % du revenu national brut national (RNB) à
l’aide publique au développement et 0,15% aux PMA. Selon les rapports des Nations Unies, ces engagements devaient
atteindre 315 milliards de dollars US pour l’année 2013, mais environ 135 milliards seulement ont été effectivement
mobilisés, ce qui laisse un écart de 180 milliards. Le Groupe ACP est en mesure de fournir la plateforme institutionnelle
nécessaire et de jouer un rôle de catalyseur pour l’identification des besoins, la formulation des politiques et
programmes appropriés en vue de canaliser les ressources découlant de ces engagements vers là où elles sont le plus
nécessaires. Le Groupe ACP devrait travailler à renforcer son partenariat avec l'UE, son principal partenaire de
développement, afin d’en obtenir de meilleurs résultats.

ORGANISMES MULTILATERAUX, INTERNATIONAUX ET FONDATIONS PRIVEES
50.

Le Groupe ACP devrait examiner les possibilités de diversifier ses partenariats qui, en plus des organismes multilatéraux
et internationaux, pourraient inclure des fondations philanthropiques qui travaillent sur des questions de
développement revêtant pour les ACP une importance fondamentale.
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PARTIE III: UNE NOUVELLE VISION POUR LE GROUPE ACP: L’ACTIVITE QUE NOUS
VOULONS EXERCER
Figure 5: Une nouvelle vision pour le Groupe ACP

PROJECTIONS POUR L’AVENIR
51.

L’objectif central du Groupe des ACP doit être la réalisation du développement durable et de la croissance inclusive. Les
17 objectifs de développement durable serviront de référence pour la mise en œuvre des activités reprises sous les trois
piliers du mandat de base du "nouveau" Groupe ACP, qui devrait par conséquent être stratégiquement positionné pour
atteindre ces objectifs.

52.

Les prévisions actuelles de croissance à long terme (après 2020) indiquent que de nombreux États ACP progresseront
sur le plan économique et que la plupart des PMA deviendront des pays à revenu intermédiaire (PRI). Cependant, pour
que ces prévisions puissent se concrétisent, il faut que ces économies fragiles et vulnérables soient transformées en
marchés développés et plus robustes. Le dividende démographique devrait jouer un rôle déterminant dans le
développement économique général de la plupart des Etats ACP.
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Figure 6: Champions économiques ACP - projection du revenu par habitant pour 100 économies du monde à l'horizon 2050

Source: HSBC – Le monde en 2050; 2012

53.

En outre, les Etats ACP continueront d’avoir besoin d’un financement du développement à grande échelle au cours des
années à venir. Ces ressources financières devraient être générées aux plans national et international auprès d’une
multitude de partenaires de coopération au développement. Par ailleurs, il conviendrait de renforcer les partenariats
avec des institutions multilatérales et bilatérales, le secteur privé, la Diaspora ACP et les organisations de la société
civile, afin de mobiliser des ressources supplémentaires et de partager les connaissances et les expertises.

Figure 7: Tendances mondiales concernant la population en âge de travailler (1950-2100)

Source: Estimations des services du FMI sur la base de la base de données des Nations Unies sur la population mondiale
N.B.: Le LAC comprend les Etats ACP des Caraïbes
L'Océanie comprend les Etats ACP du Pacifique
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TRANSFORMER LE MANDAT DE BASE DU GROUPE ACP
54.

Dans le passé, le Groupe ACP a été limité par l’insuffisance des ressources humaines et financières pour produire des
résultats au titre des piliers supplémentaires inclus dans l’Accord de Georgetown à la suite de la révision de 2003 (voir
tableau 1). Ce saupoudrage des ressources a également eu un effet négatif sur la capacité de l’Organisation à contrôler
et à évaluer efficacement l’impact de ses activités. De plus, l’absence de leadership effectif a abouti à un affaiblissement
de la volonté politique des États membres.

55.

Par conséquent, le mandat essentiel du Groupe ACP devrait être révisé afin de le mettre en adéquation avec la base de
ressources disponible. Afin d’assurer l’efficacité des activités du Groupe en vue d’en faire une organisation axée sur les
résultats, ce mandat devrait être recentré en réduisant de onze à trois le nombre de ses piliers (Tableau 3).

Tableau 3: Piliers du mandat essentiel du « nouveau » Groupe ACP

Mandat essentiel

Piliers

Mandat essentiel du « nouveau » Commerce et investissements
Groupe ACP
Coopération au développement
Dialogue politique et plaidoyer.

56.

Le GEP a identifié les trois piliers ci-dessus qui devraient, à son sens, ancrer les efforts déployés par le Groupe pour
réaliser les objectifs ultimes de développement durable et d’éradication de la pauvreté. Ces trois piliers viendront
compléter les initiatives menées au plan international pour répondre à d’autres besoins spécifiques des Etats ACP, en
particulier les 17 objectifs de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 par les dirigeants mondiaux. A cet
égard, le Groupe ACP devrait rechercher une coopération et une collaboration avec des partenaires et des agences de
développement appropriés en vue de la concrétisation des ODD. Le Groupe devrait également rester mobilisé et jouer
un rôle de catalyseur et de plaidoyer dans les enceintes internationales aux fins de cet objectif.

57.

Cette approche devrait être guidée par les principes suivants:
a.
b.
c.
d.

La subsidiarité – mettre l’accent sur les trois piliers et laisser le traitement de certaines questions aux
organisations régionales respectives dont les États ACP sont membres;
La complémentarité – éviter les chevauchements d’activités en s’employant à compléter les efforts entrepris par
d’autres organisations telles que le G77 sur des questions relevant de leur mandat ;
La proportionnalité – tenir compte des contraintes budgétaires du Groupe et utiliser les fonds disponibles de
façon proportionnelle entre les fonctions essentielles; et
L’avantage comparatif/concurrentiel

PILIER DU COMMERCE ET DES INVESTISSEMENTS
58.

L’objectif de ce pilier est de réaliser la croissance inclusive et le développement durable au bénéfice des Etats membres
du Groupe. Outre les domaines traditionnels du commerce et des investissements, une attention accrue devrait être
portée sur la facilitation du commerce et la création d’infrastructures d’appui, la redynamisation des économies verte
et bleue, ainsi que sur les femmes et les jeunes afin d’assurer une croissance inclusive.

COMMERCE
59.

Le volet commercial devrait continuer à s’appuyer sur l’expansion des exportations ACP dans le secteur des biens et
des services. Selon une étude menée par le Centre du commerce international (CCI) à la demande du GEP, entre 2002
et 2012, les exportations de biens ont augmenté à un rythme annuel moyen de 12 %, et de 15 %, si l’on inclut le pétrole,
le charbon et le gaz. Les résultats à l’exportation de l’ensemble du Groupe ACP et des sous-groupes Afrique et Pacifique
correspondent à ceux des pays en développement.
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60.

Les exportations de services provenant des pays ACP ont sensiblement augmenté au cours de la même période (voir
Fig. 3 et 4), mais ont été un peu moins dynamiques que celles des marchandises, et moins fortes que les exportations
de services dans d’autres pays en développement. La croissance des exportations de services a été très similaire pour
les trois régions, se situant à environ 9 % par an. La part des services dans les exportations totales est légèrement plus
élevée dans les pays ACP que dans l’ensemble des pays en développement, mais moins importante que dans les pays
développés (voir Fig. 4).

61.

Bien que les produits minéraux constituent la principale source de recettes d’exportation dans les trois régions ACP, les
structures commerciales sont très différentes. Ainsi, en Afrique, les minéraux sont de loin la plus importante source,
représentant près de 60 % de l’ensemble des exportations, suivis par les perles et pierres précieuses et les métaux de
base. Ces secteurs représentent plus de trois quarts des exportations totales de la région Afrique du Groupe ACP, et
sont pourtant composés en grande partie de matières premières non transformées qui sont souvent soumis à des chocs
de prix, empêchant ainsi les entreprises locales de générer des revenus durables.

62.

La situation semble quelque peu différente dans le Pacifique où les produits minéraux et les perles et pierres précieuses
ne représentent, ensemble, « que » 54 % des exportations. Le bois, les articles en bois et les animaux vivants sont
d’autres secteurs d’exportation importants dans le Pacifique. Dans la région Caraïbes, les produits chimiques et les
produits alimentaires transformés viennent respectivement en deuxième et troisième places après les minéraux. Les
produits chimiques sont essentiellement composés de l’ammoniac anhydre et du méthanol, qui sont deux des
principaux produits d’exportation de Trinité-et-Tobago après le pétrole, les huiles et les gaz, tandis que l’oxyde
d’aluminium est le premier produit d’exportation de la Jamaïque et du Suriname. Les textiles jouent aussi un rôle
important dans certains États membres des Caraïbes comme Haïti et la République dominicaine.

Figure 8: Indice de valeur des exportations de services

Source: Étude de l'ITC sur les perspectives commerciales ACP

63.

L’évolution des exportations de services dans les trois régions ACP a été similaire au cours de la dernière décennie (voir
Fig. 9). Cependant, la contribution des services à la valeur des exportations totales varie sensiblement d’une région à
l’autre. Ainsi, alors que la valeur des exportations de services ne représente que 10% des exportations totales (y compris
le pétrole) pour la région Afrique, elle représente 17% de ce total pour le Pacifique et 40% pour la région Caraïbes (par
rapport à 19% au niveau mondial).

64.

L’élargissement de la base d’exportation des pays ACP, en termes de produits, de diversification et d’inclusion des
chaînes de valeur et des marchés, exigerait un renforcement de la compétitivité et de la diversification économique afin
de soutenir le rythme actuel d’expansion commerciale.

INVESTISSEMENTS
65.

La Figure 10 ci-dessous présente le paysage mondial des investissements au cours des deux dernières décennies. Au
cours des dix dernières années, les pays en développement ont conservé leur avance en flux mondiaux d’IED, atteignant
un nouveau record à 778 milliards de dollars US en 2013, soit 54 % des flux mondiaux, alors que le taux de croissance
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baissait à sept pour cent, par rapport à une croissance moyenne de 17 % au cours des dix dernières années. Les pays
en développement d’Asie continuent d’être la région qui accueille les plus importants flux d’IED, sensiblement
supérieurs à ceux de l’UE, qui est traditionnellement la région dont la part d’IED mondiaux est la plus élevée. Les flux
d’IED ont également augmenté dans d’autres grandes régions en développement, telles que l’Afrique (+ 4%), l’Amérique
latine et les Caraïbes (+ 6%), à l’exclusion des centres financiers offshore).
Figure 9: Structure mondiale des flux d'IED de 1995 à 2013 et projections pour la période 2014 à 2016 (en US$ milliards)

Source: Rapport 2014 de la CNUCED sur les investissements dans le monde

66.

Un nombre considérable de pays ACP ont stabilisé leur gestion macroéconomique, maintenu l’inflation à un chiffre, fait
progresser les réformes du climat des investissements attendues depuis longtemps, et travaillé d’arrache-pied pour
améliorer leurs infrastructures et bâtir des institutions.

Figure 10: Structure des IED dans les pays ACP - stock d’IED par région (en US$ millions)

Source: Rapport 2014 de la CNUCED sur les investissements dans le monde
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67.

Les investissements sont un catalyseur important pour stimuler l’emploi, favoriser la croissance inclusive et réduire la
pauvreté. Les conditions économiques favorables et l’amélioration de l’environnement politique offrent des
opportunités aux investisseurs étrangers à la recherche de meilleurs rendements sur leurs investissements dans les
Etats ACP. Au cours des deux dernières décennies, la croissance des flux d’IED dans toutes les régions a été positive. Les
futurs travaux sur le commerce et les investissements devraient mettre notamment l’accent sur :
a.
b.
c.
d.

La création d’un environnement favorable afin de faciliter des investissements accrus et l’ajout de valeur aux
produits ACP, aux fins d’expansion commerciale;
La facilitation de la circulation des personnes et des capitaux entre les Etats et régions ACP, afin d’ouvrir la voie
permettant des investissements et des échanges accrus ainsi qu’une plus grande intégration;
La gestion durable de vastes ressources naturelles et culturelles, y compris en prêtant une plus grande attention
aux économies bleue et verte, à la facilitation des échanges et aux infrastructures de communications; et
L’exploitation des possibilités de coopération Sud-Sud et le développement des échanges intra-ACP.

PILIER DU DIALOGUE POLITIQUE ET DU PLAIDOYER
68.

Dans la Déclaration de Sipopo, les dirigeants ACP ont reconnu que le développement durable ne peut être atteint que
dans un environnement de paix, de stabilité, de sécurité, de bonne gouvernance et de respect des droits humains, des
principes démocratiques et de l’Etat de droit. L’objectif de ce pilier est d’exploiter pleinement les opportunités qui
s’offrent au Groupe ACP en tirant parti de son poids numérique et de ses compétences pour promouvoir la cause
collective de ses membres au plan mondial, dans l’optique de parvenir au développement durable. A cet effet, il
conviendrait de mettre l’accent sur les points suivants :
a.
b.
c.
d.
e.

La promotion et le renforcement du dialogue politique entre les Etats ACP et dans les enceintes internationales
en vue de traiter des questions d’intérêt commun;
Le renforcement de la visibilité du Groupe ACP au plan international, en faisant intervenir les ministres des
Affaires étrangères et les dirigeants ACP dans les instances appropriées;
Le renforcement du rôle du Comité des Ambassadeurs et de l’Assemblée parlementaire ACP en tant
qu’interlocuteurs des institutions homologues de l’UE et d’autres partenaires de coopération;
L’utilisation de l’identité ACP pour mettre au point une marque reconnaissable dans les enceintes
internationales; et
Le renforcement des capacités permettant de soutenir son image de marque.

PILIER DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, Y COMPRIS LE VOLET TECHNOLOGIE
69.

Le pilier de la coopération au développement devrait mettre l’accent sur l’identification et l’établissement de
partenariats, de mécanismes et d’instruments destinés à attirer les investissements et les technologies, l’assistance
financière et technique, ainsi que d’autres modalités de mise en œuvre permettant de réaliser un développement
durable et une croissance inclusive qui conduiraient à l’amélioration des niveaux de vie des populations ACP. En effet,
la coopération au développement, fondée sur des partenariats Sud-Sud, Nord-Sud et autres, offre les moyens financiers
et techniques nécessaires pour compléter les efforts déployés par les pays ACP pour atteindre les objectifs du Groupe.

PARTIE IV: RENFORCER LES FUTURES RELATIONS ACP-UE

70.

Lorsque l’Accord de Lomé a été signé en 1975, il a été largement salué comme un symbole d’espoir et un modèle de
coopération Nord-Sud reposant sur le dialogue. L’accord ultérieur (Accord de Cotonou), qui est fondé sur les trois piliers
complémentaires que sont la coopération pour le financement du développement, le commerce et la coopération
économique, et le dialogue politique, a bénéficié d’une reconnaissance similaire.

71.

L’Accord de Georgetown accorde une grande importance au partenariat ACP-UE et à son modèle de coopération au
développement. Il a été salué comme étant novateur et bâti sur un ensemble solide et prévisible d’accords de
coopération entre un groupe de pays industrialisés et des pays en développement, ancré dans un cadre juridique et
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basé sur des obligations contractuelles mutuelles. Ces accords, qui sont cohérents et ont résisté à l’épreuve du temps,
revêtent le caractère d’un traité auquel les deux groupes et leurs membres sont parties, ce qui leur confère un vrai sens
d’appropriation commune. Ceci est encore renforcé par la structure de gouvernance des accords qui prévoit des
rencontres formelles des institutions conjointes à divers niveaux, et également un système de contrôle général à travers
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.
72.

Les mécanismes de coopération mis en place au titre de ces accords sont complets, prévoyant que les Chefs d’Etat et
de gouvernement interviennent pour le discours politique, les Ministres pour les négociations et les Parlementaires
pour la légitimité démocratique et le contrôle de la mise en œuvre, y compris l’examen minutieux de la coopération au
développement. La coopération au développement est également mise en œuvre à travers un réseau établi
d’ordonnateurs responsables de l’exécution du budget dans leurs pays et régions respectifs ainsi qu’au niveau tousACP. Toutefois, en dépit de l’intérêt et des demandes exprimés par les ACP, et notamment par le Sommet ACP de
Malabo qui a appelé à un dialogue dans le cadre d'un panel composé de quelques dirigeants ACP et UE en vue de
résoudre la question des APE, il est regrettable que les Chefs d'État et de gouvernement des deux parties ne se soient
pas rencontrés à ce jour.

73.

La coopération entre le Groupe ACP et l’UE est financée par le Fonds européen de développement (FED), un mécanisme
de financement qui a également été reconnu par d’autres donateurs en dehors du partenariat ACP-UE comme un cadre
unique susceptible d’atteindre un grand nombre de pays vulnérables. Le volume des ressources du FED a certes
augmenté depuis 1957, mais il a diminué en termes réels si l’on tient compte de l’élargissement de l’UE et des évolutions
démographiques dans les Etats ACP.

Tableau 4: du FED 1 au FED 11 en millions d’euros (prix courants)
FED1

Montant
États ACP
Pays de l'UE

FED3

FED4

FED5

1957 1963-1969 1969-1975

1975

1979

569

FED2

FED6

FED7

FED8

FED9

FED10

FED11

1984 1990-1995 1995-2000 2003-2008 2008-2013 2014-2020

730

887

3 053

4 207

7 882

11 583

13 151

14 300

22 000

34 275

18

18

46

58

65

68

70

77

77

79

6

6

9

9

10

12

15

25

27

27

74.

L’Accord de Cotonou a rendu nécessaire une révision de l’Accord de Georgetown en 2003, qui a élargi le champ des
relations du Groupe avec l’UE afin d’y inclure la prévention des conflits et la bonne gouvernance dans le cadre du
dialogue politique. Cependant, l’application unidirectionnelle des éléments essentiels et fondamentaux de la
coopération (qui constituent les principaux aspects du dialogue politique) a suscité des sensibilités et des
préoccupations au sein du Groupe ACP. Cette situation est due à l’imposition unilatérale de sanctions par l’UE et à la
remise en question par elle des valeurs ACP concernant la gouvernance, voire des questions culturelles.

75.

Par ailleurs, le niveau de participation du côté européen est une source de préoccupation pour le Groupe ACP. Les
ministres ACP ont prévu de dialoguer avec leurs homologues politiques, mais débattent plutôt avec un Commissaire
européen au Développement ou au Commerce en fonction des sujets à examiner. Cet état de chose soulève des
questions sur la manière dont l’UE perçoit le Groupe ACP en tant qu’interlocuteur politique et remet en cause le degré
d’engagement de l’UE à l’égard du dialogue politique.

76.

Les progrès au titre du pilier économique, notamment en ce qui concerne la “réduction et, à terme, l’éradication de la
pauvreté”— en cohérence avec les objectifs de développement durable et l’intégration graduelle des pays ACP dans
l’économie mondiale — restent largement tributaires de l’efficacité des instruments de coopération au développement
de l’UE. Cependant, le volume de ces ressources et les mécanismes de mise en œuvre ne répondent pas aux attentes
et besoins des États ACP.

CHANGEMENTS DANS LES ORIENTATIONS POLITIQUES DE L’UE
77.

Certains changements de politique au sein de l’UE pointent la nécessité pour le Groupe ACP de reconnaître qu’il convient
de modifier les accords de coopération unissant les deux parties. Selon de nombreuses personnes interrogées, les
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stratégies séparées de l’UE pour l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique - bien qu’approuvées ultérieurement par les
régions Afrique et Caraïbes - et les Accords de partenariat économique sont susceptibles de miner la solidarité du
Groupe ACP. De plus, l’élargissement de l’UE, les changements institutionnels apportés par le Traité de Lisbonne, les
impacts de la récession mondiale, la crise financière et la crise de la zone Euro conduisent à des politiques
communautaires plus centrées sur elle-même. Les grandes communications politiques récentes, telles que le
« Programme pour le Changement » et « Le Commerce pour tous », qui visent apparemment à renforcer l’impact de
l’aide européenne au développement, pourraient également avoir des répercussions directes sur un certain nombre
d'États ACP, en particulier ceux classés dans les catégories des revenus moyens et supérieurs.
78.

Conformément à sa stratégie « Global Europe », l’UE a activement cherché à conclure de nouveaux accords de libreéchange (ALE) avec plusieurs partenaires, en plus des accords de partenariat économique négociés avec les États ACP.
Ainsi, depuis 2008, la CE a conclu des ALE avec neuf pays non-ACP et est actuellement engagée dans des ALE et d’autres
négociations commerciales avec vingt autres pays et deux blocs régionaux. En outre, elle mène des négociations
commerciales avec des partenaires commerciaux de premier plan tels que le Canada, le Japon, le MERCOSUR et les
États-Unis. Les méga-accords commerciaux régionaux en cours de négociation avec les États-Unis et le Canada
envisagent couvrir un plus large éventail de disciplines commerciales, assorties d’engagements plus ambitieux que
jamais vu auparavant. Ces nouveaux méga-ACR établiront vraisemblablement un précédent pour les futures relations
du Groupe ACP avec ces partenaires potentiels.

79.

La volonté de l’UE d’exercer une plus grande influence au niveau mondial et son plan ambitieux de conclure des accords
bilatéraux avec d’autres parties ont conduit à l’affaiblissement des relations ACP-UE. Il est malgré tout évident que le
Groupe ACP, avec ses vastes ressources, sa main-d’œuvre croissante et de plus en plus instruite, et ses vastes
possibilités d’investissement à hauts rendements, offre aux deux parties une base pour l’élaboration d’un partenariat
mutuellement bénéfique après 2020. Le défi commun est de savoir comment exploiter ces opportunités et celles
résultant des évolutions sur la scène internationale, tout en tenant compte des autres parties qui ont exprimé leur
intérêt à nouer des relations avec le Groupe ACP et l’UE.

80.

Le GEP a été encouragé de constater que certains Etats membres de l'Union européenne sont sensibles à ces
préoccupations, et proposent d'apporter des modifications pragmatiques aux relations ACP-UE pour aller de l’avant. A
titre d'exemple, le Conseil consultatif pour les questions internationales du gouvernement néerlandais recommande,
dans un rapport, que les futures négociations devraient tenir compte de la probabilité que plusieurs questions litigieuses
susceptibles d’avoir des effets très négatifs sur le climat des pourparlers et les relations ACP-UE seront soulevées. Ce
rapport mentionne la Cour pénale internationale, les personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres) et
la migration (en particulier les exigences en matière de réadmission) comme certaines des questions qui nécessiteront
un examen attentif afin de ne pas bloquer les négociations.

PARTIE V: DIFFERENCIATION ET INTERACTION DANS UN MARCHE DU DEVELOPPEMENT
ENCOMBRE

DIVERSIFICATION DES PARTENARIATS
81.

Les pères fondateurs du Groupe ACP envisageaient que ce dernier aurait une raison objective d’exister au-delà des
relations ACP-UE, et de devenir la première organisation de coopération au développement Sud-Sud. En fait, la
dimension ACP-UE était destinée à jouer un rôle complémentaire et synergique dans la réalisation de cet objectif. La
montée des économies émergentes et le déplacement progressif des relations économiques et de pouvoir au niveau
mondial commandent de mettre en place des relations et des partenariats qui tiennent compte de ces nouveaux
acteurs.

82.

Une approche visant à élargir ses partenariats pour la coopération au développement pourrait consister pour le Groupe
ACP à utiliser deux de ses principaux membres, à savoir l’Afrique du Sud et le Nigéria, en tant que canaux d’accès à des
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groupements de partenaires potentiels auxquels appartiennent ces deux pays (à savoir le G20 et le groupe des BRICS).
L’Afrique du Sud, le Nigéria et d’autres pays occupant une position stratégique pourraient être invités à ouvrir l’accès à
ces partenaires potentiels.

Encadré B : Exemples de partenaires/groupes de développement potentiels
Coopération Sud-Sud:





Le BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ;
Certains pays en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, du Golfe, en Asie et Amérique latine;
Des groupements spécifiques tels que l’ALEAC, le MERCOSUR, la Ligue arabe; et
Des configurations émergentes telles que:
-

Le Groupe CIVETS (Colombie, Indonésie, Vietnam, Egypte, Turquie et Afrique du Sud);
Le Forum de dialogue IBAS (Inde, Brésil et Afrique du Sud);
Le Forum MIST (Mexique, Indonésie, Corée du Sud et Turquie), et
Le Forum MINT (Mexique, Indonésie, Nigéria et Turquie).

Autres cadres de coopération:




83.

Le G20, (avec l’Afrique du Sud en tant que membre et le Nigéria en tant qu'observateur);
L'Association des Nations du Sud-est asiatique (ASEAN); et
D’éventuelles alliances entre des communautés de donateurs traditionnels des pays développées et des donateurs
émergents du Sud.

Au-delà de la coopération multilatérale et bilatérale, la pleine participation du secteur privé, de la Diaspora, du réseau
d’experts et des milieux universitaires ACP, devrait être intégrée dans les activités du Groupe. Il conviendrait d’établir
une base de données d’experts pouvant fournir des services dans l’ensemble de la zone ACP. En outre, un recueil de
“bonnes pratiques” et “d’expériences positives” susceptibles d’être reproduites au sein du Groupe devrait être élaboré.

CADRE INSTITUTIONNEL
84.

Le Groupe ACP est doté d’une structure institutionnelle bien définie dans l’Accord de Georgetown, qui rationalise la
prise de décisions et le fonctionnement du Groupe. Les orientations politiques sont fixées par les chefs d’Etat et de
gouvernement et le Conseil des ministres, tandis que le contrôle régulier de la mise en œuvre de son mandat essentiel
est exercé par le Comité des ambassadeurs établi à Bruxelles. Le Secrétariat ACP fournit un appui technique et
administratif aux activités du Groupe.

85.

Au fil des ans, un cadre bien établi pour assurer la mise en œuvre de l’aide au développement de l’UE a permis au
Groupe ACP de bénéficier d’une relation contractuelle soutenue par des institutions conjointes chargées de superviser
la programmation, la gestion et le contrôle des ressources du FED. Les structures en place ont contribué dans une large
mesure à consolider l’unité, la visibilité et l’efficacité du Groupe, conformément à ses valeurs et principes essentiels.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE
86.

Les modalités de mise en œuvre tiendront compte de la nécessité de rendre compte aux parties prenantes de
l’utilisation des ressources. A cet égard, l’expérience du Groupe ACP en matière de gestion des ressources du FED
constitue un atout évident. Le Secrétariat devrait être restructuré et renforcé afin d’améliorer son fonctionnement et
son efficacité. En outre, il faudrait rehausser le statut du Groupe pour en faire une organisation internationale à part
entière dotée de l’autorité légale, diplomatique et politique appropriées au plan international, en s’appuyant sur les
acquis de la structure institutionnelle actuelle. Par ailleurs, compte tenu du paysage politique et économique mondial,
le Groupe devrait mettre davantage l’accent sur les complémentarités et les liens plutôt que de reproduire ou de
transposer ce qui est fait ailleurs.
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87.

La capacité accrue du Groupe ACP à remplir sa mission constituera un atout important pour tirer parti d’un marché du
développement encombré. A cet égard, il devrait appliquer les principes de subsidiarité, de complémentarité et de
proportionnalité dans ses relations avec des partenaires stratégiques. Il faudrait également envisager
l’opérationnalisation des accords de coopération actuels conclus avec les agences des Nations Unies, les communautés
économiques régionales ACP et des pays à titre individuel, y compris ceux du groupe BRICS.

88.

Un autre atout essentiel sera la capacité du Groupe à formuler des politiques, à prendre des mesures et à mettre en
œuvre des activités selon une approche axée sur les personnes, ce qui lui permettra d’acquérir la légitimité politique
requise. En outre, l’identité géopolitique du Groupe ACP et la diversité culturelle, linguistique et géographique
exceptionnelle de ses Etats membres offrent une plateforme pour faire progresser son programme de développement.

89.

Le mode de mise en œuvre devrait s’appuyer sur la longue expérience du Groupe en matière de gestion d’enveloppes
substantielles allouées au financement du développement et de coopération entre ses Etats membres et avec les
partenaires de développement. En particulier, l’expérience acquise dans la gestion de l’aide au développement du FED
servira de fondement à la coopération Sud-Sud, Nord-Sud et à d’autres formes de coopération.

PARTIE VI: LE SYSTÈME DE GOUVERNANCE

STRUCTURE DE LA GOUVERNANCE
90.

Compte tenu des défis institutionnels actuels, le «nouveau» Groupe ACP requiert une structure de gouvernance
fonctionnelle et axée sur les résultats pour pouvoir s’acquitter efficacement de son mandat de base. Le GEP estime que
l'efficacité et la visibilité du Groupe peuvent être améliorées si le Secrétaire général, en tant que chef de l'Organisation,
est investi des pleins pouvoirs exécutifs. Afin de renforcer la stabilité de l'équipe dirigeante, le Secrétaire général devrait
être nommé par le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ACP pour un mandat de six ans, sur la base d’un contrat
d’objectifs, et assumer la pleine responsabilité dans les domaines ci-après:
a.
b.
c.
d.

91.

le budget de l'Organisation;
les plans stratégiques et organisationnels;
les rapports de mise en œuvre; et
l'administration et les ressources humaines.

En cas de vacance du poste, pour une raison quelconque, avant la fin du contrat du Secrétaire général, l'un des
Secrétaires généraux adjoints (SGA) assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un Secrétaire général titulaire. Dans
l'intervalle entre les Sommets, le Président en exercice aura l'autorité de nommer le Secrétaire général, au nom du
Sommet. La structure, le système de gestion, les procédures de recrutement du personnel et le fonctionnement du
Secrétariat devraient être réaménagés afin de transformer l’Organisation en un « centre du savoir», conformément au
nouveau mandat de base et au statut du Groupe. Un système de nomination ouvert et compétitif devrait également
être institutionnalisé pour la nomination du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints. Pour ces derniers,
le processus de recrutement devrait comporter une évaluation professionnelle des candidats.

ORGANES DE GOUVERNANCE
92.

S’agissant des organes de gouvernance, le GEP propose une structure à quatre niveaux, comme suit:
a.
b.
c.
d.

le Sommet des chefs d'État et de gouvernement;
la Conférence des ministres des Affaires étrangères;
le Comité des ambassadeurs; et
un Conseil d'administration - qui rend compte à la Conférence des ministres des Affaires étrangères.
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SOMMET ACP
93.

Le Sommet ACP devra conserver son rôle d’organe suprême de prise de décisions. Les Sommets devraient être l’occasion
pour les dirigeants ACP de fournir des orientations et directives politiques, et de faire des déclarations sur les questions
d’actualité ayant un effet sur le Groupe. Les Sommets devraient être convoqués dans le but d'examiner des questions
de fond (y compris en organisant des séances à huis clos pour des interactions directes sur ces questions) et de prendre
des décisions majeures revêtant une importance capitale pour le Groupe, ce qui favoriserait une large participation des
chefs d'État et de gouvernement. Le Président en exercice du Sommet sera invité, le cas échéant, à représenter le
Groupe dans des Sommets pertinents et dans d'autres instances appropriées.

CONFERENCE DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
94.

La Conférence des ministres des Affaires étrangères sera appelée à exercer des responsabilités de contrôle sur les
questions budgétaires et opérationnelles. Elle fournira également des orientations politiques au Conseil
d’administration, au Comité des ambassadeurs et au Secrétaire général. Elle aura également la responsabilité de
préparer les Sommets et de veiller à la mise en œuvre des décisions qui en résulteront.

COMITE DES AMBASSADEURS
95.

Le Comité des Ambassadeurs aura pour mission de prêter appui à la Conférence des ministres des Affaires étrangères
dans le suivi de la mise en œuvre des domaines thématiques du mandat de base du Groupe.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
96.

Le Conseil d’administration sera chargé d’examiner et d’approuver les plans stratégiques et organisationnels, ainsi que
le programme et les budgets administratifs. Il sera composé de deux représentants de chacune des six régions du
Groupe ACP, et sera nommé par la Conférence des ministres des Affaires étrangères, à qui il rendra compte.

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE ACP
97.

L’Assemblée parlementaire ACP devrait être maintenue comme organe consultatif, et exercer des responsabilités plus
importantes afin de conférer une légitimité politique au système de gouvernance du Groupe ACP. En tant que
représentante des peuples ACP, l’Assemblée sera appelée à examiner minutieusement les politiques, programmes et
activités du Groupe conformément à l’objectif premier de veiller à ce qu’ils soient « centrés sur les personnes ».

COOPERATION AVEC LES CER ACP
98.

Il conviendra de renforcer les liens avec les Communautés économiques régionales ACP afin de contribuer au
développement de la connectivité régionale et des chaînes de valeur, dans l'objectif d’accroître les possibilités
commerciales. Le Groupe ACP devrait accorder la priorité aux mesures destinées à promouvoir les facteurs favorisant
le renforcement de la coopération et de l’intégration régionales, tels que la facilitation des échanges et l'harmonisation
des normes, l'amélioration du climat des investissements, l'accès aux financements, le développement des
compétences et d'autres domaines de complémentarité. Le Groupe devrait pouvoir apporter un appui aux biens publics
régionaux, et soutenir également les ripostes régionales efficaces au changement climatique et à d'autres défis
mondiaux dans le cadre de son mandat principal.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
99.

Le Secrétariat restera l’organe administratif du système de gouvernance du Groupe ACP. Il devra être réformé afin de
produire des résultats dans le cadre du mandat et des piliers essentiels définis pour le Groupe. La nouvelle structure
devrait être dotée de ressources suffisantes pour assurer la gestion des finances et des accords de coopération élargis,
et répondre aux exigences opérationnelles pertinentes. Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité et de
préserver la mémoire institutionnelle, une nouvelle catégorie de professionnels qualifiés sera requise au niveau de la
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haute direction. Il conviendra de procéder à un examen critique du rapport coût-efficacité des activités de l'Organisation
tout en remédiant à la lourdeur qui caractérise la structure de gestion actuelle.
100.

Pour ce faire, la structure administrative du Secrétariat devrait être modifiée afin d’y inclure les trois changements
majeurs suivants:
a.

b.

c.

La Direction devrait être composée du Secrétaire général, assisté de deux Secrétaires généraux adjoints, au lieu
de quatre Sous-secrétaires généraux, comme c'est le cas actuellement, et du Chef de Cabinet. L'un des
Secrétaires généraux adjoints serait responsable des « politiques et programmes » (les trois piliers), tandis que
l’autre serait chargé des « services généraux» (finances, services juridiques, services de conférence et services
administratifs);
Le poste de Chef de Cabinet devrait être situé immédiatement après celui de Secrétaire général adjoint, le
titulaire ayant pour responsabilité de prêter appui au Secrétaire général pour la coordination de l'ensemble des
activités du Secrétariat ainsi que la mise en œuvre des décisions émanant des organes directeurs du Groupe; et
Il conviendra de mettre en place une équipe de haute direction composée des membres du personnel
responsables auprès des Secrétaires généraux adjoints des domaines thématiques relevant des trois piliers du
nouveau mandat du Groupe, ainsi que des services généraux.

PARTIE VII: STRATEGIE DE COMMUNICATION - RELATIONS EXTERIEURES ET VISIBILITE

101.

Le GEP a constaté que les activités et les réalisations du Groupe ACP pâtissent d'une absence totale de visibilité. Par
conséquent, un programme de communication efficace devrait constituer un instrument stratégique et intégral pour
renforcer la visibilité, l'efficacité, la transparence et la responsabilité du Groupe. Une nouvelle stratégie complète de
communication s'avère également cruciale pour étendre et renforcer la couverture médiatique, le discours et la
diffusion des résultats des activités, programmes et politiques du Groupe. Ce dernier devrait établir un cadre destiné à
orienter ses communications afin de pouvoir répondre avec flexibilité à l’évolution du contexte mondial. Ce cadre
pourrait se fonder, entre autres, sur les principes directeurs suivants:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

L’amélioration de l’image publique du Groupe ACP en tant qu’organisation internationale et le renforcement de
la compréhension et du soutien concernant son rôle et ses politiques, conformément au mandat principal du
« nouveau » Groupe ACP;
L’intégration des bonnes pratiques de communication dans les activités quotidiennes du Groupe;
La diversification des outils et activités de communication;
L’exploitation des nouveaux médias et des technologies de l'information et de la communication afin de
maximiser la diffusion des informations et la sensibilisation des publics cibles du 21e siècle;
L’édification et le renforcement de partenariats de collaboration avec les parties prenantes, y compris les organes
de médias, notamment ceux établis dans les États ACP;
Le renforcement de la communication interne afin de garantir la cohérence institutionnelle des activités de
sensibilisation du Groupe; et
L’organisation d’une série d'initiatives telles qu’une université virtuelle et d’autres plateformes d'apprentissage
en ligne, ainsi que d’autres mécanismes visant à renforcer la visibilité, comme les amicales et clubs ACP.

102.

A cet effet, un certain nombre de questions méritent une attention particulière. Premièrement, des mesures devraient
être prises pour assurer la clarté des messages essentiels/de l’image que le Groupe souhaite donner au grand public et
cibler les stratégies permettant d’amplifier ce message. Deuxièmement, il faudrait veiller à la cohérence dans la mise
en œuvre des activités et le suivi des progrès enregistrés, afin de mieux guider les efforts pour aller de l’avant.
Troisièmement, une approche stratégique et prudente devrait être de mise en ce qui concerne les nouveaux médias, y
compris les médias sociaux.

103.

La stratégie de communication du Groupe ACP devra également viser à renforcer la visibilité du Secrétaire général en
tant que porte-parole officielle de l'Organisation, ainsi que celle d'autres responsables et personnalités ACP clés dans
le cadre de leurs activités de plaidoyer et des réunions auxquelles ils participent. Le programme global de
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communication englobera également, entre autres, des partenariats avec la presse/les médias, l'organisation
d'événements phares, les publications et les communications multimédias et en ligne.
104.

La mise en œuvre efficace d'une stratégie de communication nécessite d’établir un ordre de priorités et d’analyser son
rapport coût-efficacité. Les activités de communication devraient être intégrées de façon progressive dans les
opérations du Groupe. Par conséquent, les départements et les instances dirigeantes du Secrétariat devront s’engager
dans des activités de sensibilisation, le Service de presse jouant un rôle de coordination plus important. Le défi auquel
est confronté ce Service dans un contexte marqué par des contraintes de ressources pourra être surmonté en tirant
avantage des innovations technologiques, des possibilités de partenariats proactifs, et en privilégiant le financement
des activités figurant en tête de priorité et susceptibles de produire le plus grand impact.

COMMUNICATION INTERNE
105.

Les consultations avec l’ensemble du personnel du Secrétariat ACP ont fait ressortir que les informations au niveau
interne sont peu partagées à l’heure actuelle, et qu'il y a une baisse de motivation amplifiée par un environnement
professionnel qui n’est pas fondé sur le mérite. Une stratégie de communication interne devra être élaborée afin de
mieux partager la nouvelle vision de l'Organisation et le rôle que son personnel sera appelé à jouer dans ce contexte.

PARTIE VIII:

MODELE DE FINANCEMENT

106.

A l'heure actuelle, les États membres ACP et de l'UE (FED) financent le budget de fonctionnement de base du Secrétariat
à hauteur de 15 millions d’euros par an (budget 2014), tandis que les programmes et projets intra-ACP sont
intégralement financés par le FED, à concurrence de 300 millions d'euros par an (10e FED). Le budget de fonctionnement
s’élève à un peu moins de 5% du montant total de l’enveloppe financière annuelle. Les contributions annuelles des États
membres ACP se chiffrent à environ 9 millions d'euros (y compris 1 million d’euros d'impôt interne prélevé sur les
traitements du personnel), soit 60% du budget total, tandis que la contribution du FED, fournie au titre de l'appui
institutionnel, s'élève à environ 6 millions d'euros, soit 40%, (budget 2014). Alors que les décaissements du FED au
profit du Secrétariat ont été stables et prévisibles, les retards et les défauts accusés par les États ACP dans le paiement
de leurs contributions ont fragilisé, au fil des années, la capacité opérationnelle du Secrétariat.

107.

Le dispositif en vigueur a largement contribué à appuyer la relation actuelle entre le Groupe ACP et son principal
partenaire, l'Union européenne. Toutefois, certains éléments indiquent que les contributions de l’UE pour la période
postérieure à Cotonou pourraient évoluer à la suite de la budgétisation éventuelle du FED et conformément au principe
de différenciation, comme le montrent les enveloppes de l'aide aux États ACP dans le cadre du 11e FED. Il s’agit là d’un
défi que le Groupe ACP doit surmonter. Par ailleurs, de nouveaux besoins de financement apparaîtront dans le cadre de
la nouvelle structure et des nouvelles activités du Groupe, ce qui aura une incidence sur les dépenses de
fonctionnement du Secrétariat et les ressources dont il aura besoin pour accomplir ses fonctions essentielles.

108.

Pour faire face à ses besoins futurs ainsi qu’à l'impérieuse nécessité de s'approprier et de prendre en main son destin
tout en diversifiant et en élargissant ses partenariats, le Groupe ACP devra aller au-delà de son modèle de financement
actuel. Le nouveau système de financement devra assurer la viabilité de ses activités et lui fournir également la base
nécessaire pour la gestion des ressources provenant de son principal partenaire, l'Union européenne, et d'autres
partenaires à long terme. Les besoins de financement seront déterminés en fonction de la nouvelle structure du
Secrétariat ACP et de la portée des programmes qui constitueront le mandat de base du « nouveau » Groupe ACP.

109.

Comme première priorité, le Groupe devrait veiller à ce que le budget de fonctionnement de base (budget administratif)
du Secrétariat ACP renforcé soit financé en intégralité par les contributions de ses États membres. Il s'agit là d'une
exigence minimale pour garantir sa viabilité financière. Une révision de la méthodologie actuelle et du barème des
contributions des États membres s’avère donc nécessaire. D'autres options de financement devraient être également
explorées.
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110.

La deuxième priorité consistera pour le Groupe à mettre en place des cadres de responsabilisation financière crédibles
et solides afin de garantir une utilisation optimale des ressources et de susciter la confiance des États membres et des
partenaires internationaux. A cet égard, le Secrétariat devra impérativement se conformer à des mécanismes tels que
l'évaluation des quatre piliers.

111.

Comme troisième priorité, il est indispensable de mettre au point des mécanismes et instruments pour assurer le
financement des budgets-programmes, en collaboration avec d'autres partenaires, et de veiller à ce que les frais de
gestion des programmes soient versés au Secrétariat et contribuent à son budget-programme.

112.

A cet effet, il sera nécessaire d'ajuster les structures du Secrétariat afin de prendre en compte les éléments tels que les
prévisions à long terme, les plans stratégiques, l'audit, le suivi et l'évaluation, et la production de rapports, qui sont
associés aux partenariats internationaux et aux approches générales en matière de gestion. Les propositions formulées
dans le présent rapport concernant la création d'un fonds de dotation et d'un fonds fiduciaire, qui seront essentiels
pour assurer la viabilité à long terme du Groupe ACP, ne pourront être mises en œuvre que si les systèmes et cadres
de responsabilisation en vigueur sont crédibles et robustes.

113.

Le nouveau modèle de financement recommandé par le GEP comportera deux volets:
a.

b.

Les ressources opérationnelles de base - il s’agit des ressources nécessaires au bon fonctionnement du
Secrétariat (dans la forme et la structure que nécessitera son nouveau mandat principal), des coûts liés à la
structure de gouvernance et au dialogue politique au sein du Groupe;
Les ressources du programme de base - il s’agit des ressources liées à la mise en œuvre des trois piliers du mandat
principal du Groupe, à savoir : le dialogue politique, le commerce et les investissements et la coopération au
développement.

114.

Le financement du personnel non essentiel sera assuré par les contributions propres du Groupe et celles des partenaires
dans la mise en œuvre des programmes intra-ACP. La transformation du Secrétariat en un « Centre d’excellence » devrait
l’amener à assumer des fonctions d’exécution pour les programmes financés par le FED et ceux d’autres partenaires.
Cela impliquera la reprise en main des activités accomplies à l’heure actuelles par des unités de gestion de programme
(UGP) externes dans le cadre des fonctions opérationnelles du Secrétariat et, par conséquent, le prélèvement de frais
de gestion actuellement versés aux UGP.

115.

Le plan du Secrétariat ACP visant à améliorer son environnement opérationnel et de gouvernance afin de réussir
l’évaluation des quatre piliers, conformément aux dispositions du partenariat ACP-UE en vigueur, se trouve au cœur du
modèle de financement. L’objectif de cette évaluation est de permettre au Secrétariat d’utiliser ses propres procédures
pour gérer les ressources du FED et exécuter tous les projets et programmes intra-ACP, dans son champ de compétences
et/ou dans les domaines où le statut de « Centre d’excellence » lui est reconnu. L’évaluation des quatre piliers comprend
un examen des procédures institutionnelles permettant de vérifier si le Secrétariat ACP applique correctement les
normes de gouvernance suivantes, qui offrent des garanties équivalentes à celles des normes internationalement
acceptées :
a.

b.
c.
d.
116.

La transparence dans les procédures de passation des marchés publics et de subventions, l’application de règles
non discriminatoires excluant tout conflit d’intérêts, et la conformité aux dispositions du règlement financier et
aux règles du FED;
Un système de contrôle interne efficace et efficient pour la gestion des opérations, comportant une séparation
effective des fonctions de l’ordonnateur et du comptable, ou des fonctions équivalentes;
Un système comptable permettant la vérification de l’utilisation correcte des ressources de l’UE/FED, et le reflet
de l’utilisation des fonds dans les comptes de l’UE/FED; et
Un audit externe indépendant.

Outre la conformité aux normes ci-dessus acceptées au plan international, le Secrétariat ACP devra rapidement obtenir
de bons résultats dans la mise en œuvre d’un cadre de responsabilisation efficace en concordance avec les trois piliers
du mandat de base du Groupe, et contribuer ainsi à susciter l’adhésion requise pour que les États membres
maintiennent et augmentent leurs contributions. Après avoir fait la preuve d’une expérience crédible en matière de
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gestion de ressources, le Groupe pourrait coopérer avec d'autres partenaires pour la gestion de leurs ressources
financières affectées à des programmes convenus.

VIABILITE DES RESSOURCES OPERATIONNELLES DE BASE/DU BUDGET
117.

Afin de renforcer le Secrétariat ACP, il est prévu de faire en sorte que l’essentiel de son effectif soit, à l’avenir, financé
entièrement sur les ressources des États membres – il s’agit d’une condition indispensable pour garantir sa viabilité
financière. Le financement du personnel non essentiel proviendra des ressources fournies par les organisations
partenaires pour la mise en œuvre des projets et programmes intra-ACP.

118.

Sur la base du ratio actuel de 60/40 entre la contribution des États ACP et celle du FED, en utilisant l’exercice 2014
comme référence, les projections de contributions au budget du Secrétariat ACP pour la période 2015-2020 se
présentent comme suit :
a.

b.
119.

81 millions d’euros, représentant 60 % du budget total, seront versés par les États membres ACP (ce montant
comprenant l’impôt interne prélevé sur les traitements du personnel à hauteur de 8,66 millions d’euros et une
réserve de 7,40 millions d’euros) ; et
54,00 millions d’euros, représentant 40 % du budget total, proviendront du FED.

Afin de garantir la viabilité financière du Groupe ACP à moyen et à long terme en ce qui concerne ses ressources
opérationnelles de base:
a.

b.

c.

les Etats membres ACP devront accroître leurs contributions au budget du Secrétariat de façon à répondre aux
besoins de financement qui seront identifiés à la suite du recentrage de la mission de base du Groupe vers des
activités à fort impact et qualitativement améliorées. Il conviendra d’ajuster les paramètres tels que le PIB
utilisés pour déterminer les contributions des États membres, et de prendre éventuellement en compte des
critères supplémentaires;
les ressources du FED, dont 54 millions d'euros ont été affectés pour toute la durée du 11e FED, devront être
décaissées. Ce montant, qui est sensiblement plus élevé (près du double) que l’allocation du 10e FED, servira à
assurer la mise en œuvre de nouvelles activités dont le nombre devrait croître pendant la période considérée.
La mise à disposition de ces ressources additionnelles ne devrait pas entraîner une réduction des contributions
des États ACP. Ceux-ci devraient en revanche faire preuve de leur engagement en augmentant
proportionnellement leur apport.
Une réserve budgétaire appropriée devra être constituée grâce aux frais de gestion provenant des activités
mises en œuvre par le Secrétariat dans le cadre de l’enveloppe intra-ACP du 11e FED, et aux contributions des
États membres. Selon les estimations actuelles, fondées également sur les chiffres de 2014, une augmentation
générale des contributions des États membres de 3% et la dotation accrue du FED au titre du 11e FED
permettraient de créer une réserve cumulée de 7,40 millions d’euros à l’horizon 2020.

VIABILITE DES RESSOURCES/DU BUDGET DU PROGRAMME DE BASE
120.

Transformé avec succès, le Secrétariat pourrait devenir l’une des agences d’exécution des programmes intra-ACP
financés sur les ressources FED, et jouer ainsi le rôle actuellement dévolu aux Unités de gestion des programmes (UGP).
L’exercice par le Secrétariat de cette responsabilité supplémentaire, en plus des services réguliers qu’il offre, justifiera
qu’il prélève au moins 1% de frais pour la gestion des ressources intra-ACP et la gestion globale de l’Accord de
partenariat de Cotonou. La même logique sera appliquée pour la gestion des accords de coopération avec d’autres
partenaires.

121.

Afin de parvenir à la viabilité financière dans la mise en œuvre des principaux programmes à moyen et long termes, il
est prévu que:
a.

les ressources du FED (ou l'instrument de remplacement si le FED est budgétisé) destinées au financement des
programmes pour l'après-2020 dépendront du montant de l'enveloppe intra-ACP gérée par le Secrétariat ACP.
Le montant du financement provenant de cette source dépendra de l'issue des négociations sur un accord de
partenariat ACP-UE post-Cotonou, ainsi que de la quantité d'enveloppes nationales gérées par le Secrétariat.
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b.

le financement des programmes de donateurs - le nouveau mandat qui prévoit, entre autres, la création de
partenariats au-delà de l’UE préconise que le Groupe ACP mette sur pied un fonds fiduciaire géré par le
Secrétariat. Les sources de financement de ce fonds comprendraient notamment les donateurs traditionnels
(gouvernements de pays développés), les donateurs non traditionnels dans les pays en développement (y
compris les BRICS et d’autres pays en développement), et quelques États ACP (les quatre groupes de grands
contributeurs et de grands contributeurs potentiels) tels que :
i.
ii.
iii.
iv.

a.

c.

Le groupe actuel des grands contributeurs parmi les États ACP ;
Les pays ACP riches en ressources minérales ou pétrolières:
Les pays ACP qui devraient rejoindre, d’ici 2020, la catégorie des pays riches en
ressources/hydrocarbures ;
Les pays ACP qui devraient surpasser les autres en termes de croissance à long terme (jusqu’en 2050) 6:

Les partenaires autres que l'UE - Le Secrétariat devrait étudier la possibilité de prélever des frais de gestion/ frais
d’agence pour la gestion des programmes et des services similaires, comme cela se pratique ailleurs. Le
Secrétariat serait ainsi mieux en mesure de générer par lui-même des ressources additionnelles et d’assurer, de
la sorte, la viabilité financière de ses activités (de base).
Un fonds de dotation - Cette piste pourrait contribuer à garantir la viabilité financière pour les activités du
Groupe ACP. Lors de ses discussions avec la CE à ce sujet, le GEP a été informé que la partie européenne est
disposée à contribuer à ce fonds, si cela peut effectivement contribuer à la viabilité financière recherchée. Il est
envisagé que les contributions à ce fonds proviennent du 11e FED, éventuellement de la réserve de 593 millions
d'euros au titre de l’allocation intra-ACP, de l'ensemble des États ACP, avec des apports supplémentaires des
États volontaires pour soutenir la démarche du Groupe, et d'autres partenaires, y compris des donateurs non
traditionnels, tels que les BRICS et le Groupe des 20 (G20).

122.

De l'avis du GEP, l’intérêt des donateurs et les contributions au fonds de dotation dépendront notamment de la façon
dont le fonds sera promu, des types d'activités qui seront financées, des bénéfices que pourront en obtenir les
bénéficiaires visés, d'un bilan irréprochable en matière de responsabilisation et de transparence, et de l'utilisation qui
sera faite des recettes générées par le fonds.

123.

Pour rendre le fonds opérationnel, une décision devra être prise à un haut niveau suffisamment élevé. Le Secrétariat
devra ensuite créer en son sein une unité spéciale dotée des compétences nécessaires pour assurer sa gestion. La
conceptualisation et la gestion du fonds nécessiteront une expertise spécialisée. Par conséquent, le Secrétariat devra
s'assurer qu’il est en mesure d’attirer des experts de premier plan à des conditions concurrentielles, l’objectif étant de
mettre en place un solide centre de connaissances pour la gestion de ce type de ressources. Il est également impératif
de veiller à ce que le fonds soit géré avec une responsabilité et une transparence irréprochables.

124.

La diversification des partenariats au-delà de l’UE pourrait se traduire par l'accroissement des ressources financières,
entraînant par conséquent de nouvelles modalités de gestion, comme les fonds de dotation ou les fonds fiduciaires
(bilatéraux et multi-donateurs), qui viendraient compléter et appuyer les activités opérationnelles du Secrétariat, tout
en lui permettant d’atteindre ses objectifs et de répondre aux besoins de ses pays clients et partenaires. Le Secrétariat
devra donc être doté des capacités requises en matière de gestion financière et de trésorerie.

OPERATIONNALISATION DU NOUVEAU MODELE DE FINANCEMENT
125.

Le nouveau modèle de financement s'articulera comme suit:
a.

b.

Budget opérationnel de base - Actuellement de 15 millions d’euros par an, ce budget devrait être maintenu à ce
niveau à moyen terme (4-5 ans) dans la perspective de la rationalisation des services généraux afin de couvrir les
coûts liés au recrutement du personnel supplémentaire de la catégorie professionnelle.
Budget des programmes de base - Ce budget s’élève actuellement à 300 millions euros par an, dans le cadre
des piliers du mandat actuel. Toutefois, compte tenu des piliers du nouveau mandat du Groupe ACP, de la vision

6 L’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Angola, le Cameroun, la République dominicaine, le Nigeria, Cuba et l’Afrique du Sud.
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c.

d.

126.

A long terme (après 2020), les deux scénarios de financement ci-après pourraient être envisagés:
a.

b.

127.

consistant à renforcer l’efficacité et la visibilité ainsi que l’élargissement des partenariats, ce budget sera appelé
à augmenter de façon considérable. De nouveaux experts seront recrutés sur la base de contrats à durée
déterminée, en qualité de membres des équipes d’assistance technique, afin d’effectuer des interventions dans
le cadre de programmes spécifiques.
Gestion du fonds de dotation - A l'heure actuelle, il n’existe pas de ligne budgétaire de cette nature. Le fonds
constituera une nouvelle enveloppe de ressources et nécessitera de nouvelles compétences au sein du
Secrétariat pour gérer les opérations et en rendre compte de manière transparente.
Budget de fonctionnement du Conseil d'administration - Il s’agira d’une nouvelle composante du budget. Le
Groupe ACP pourrait décider que les États membres siégeant au Conseil d’administration prennent en charge les
coûts liés à leurs services. Il est également probable que les coûts de fonctionnement de ce Conseil soient
imputés au budget opérationnel de base du Secrétariat, ce qui nécessiterait la création d’une nouvelle ligne
budgétaire à cet effet.

Le modèle de financement actuel est maintenu en affectant la contribution des Etats membres ACP (60 %) et
celle du FED (40 %) au financement du budget opérationnel de base. Le revenu supplémentaire provenant des
frais de gestion et les revenus d’intérêts tirés du fonds de dotation permettraient d’alléger la pression s’exerçant
sur les contributions des Etats membres.
L’autre scénario serait le financement intégral du budget opérationnel de base par les contributions des États
ACP, sans apport du FED. Il en résulterait une augmentation substantielle de leurs contributions. Comme dans
le cas du premier scénario, les recettes provenant des frais de gestion et les revenus d’intérêts atténueraient
cette augmentation.

Afin de parvenir à la viabilité financière, les contributions des États membres, les contributions au titre de partenariats,
les revenus tirés des programmes et les revenus d'investissement provenant principalement du fonds de dotation,
devront être garantis.

Tableau 5: Evaluation des coûts (catégorie d’activités) du « nouveau » Groupe ACP — Moyen terme (6 ans)

Budget de base

Catégorie d'activités

Budget opérationnel de base identique au budget annuel actuel
du Secrétariat

•
•
•
•
•

Budget programme de base augmentation sensible pour
répondre aux objectifs et à la vision
liés au nouveau mandat de base

Prestation, responsabilité en ce qui concerne les résultats et le suivi:

Gestion du « Fonds de dotation » nouvelle ligne budgétaire
supplémentaire

• Nouvelles compétences pour la gestion et la transparence de l’utilisation des recettes
du fonds de dotation
• Mobilisation des contributions au Fonds.

Activités générales
Gestion de la mise en œuvre des programmes de base - fonction de coordination
Activités de visibilité
Politique institutionnelle et réunions de supervision
Mobilisation, gestion et responsabilisation en ce qui concerne l'ensemble des
ressources financières et autres ressources
• Suivi de la mise en œuvre des accords de partenariat

•
•
•
•

des programmes commerciaux
des programmes d'investissement
du dialogue politique et des activités de plaidoyer.
des programmes de coopération au développement et de technologies

Budget de fonctionnement du
• Frais de voyage et de séjour des membres du Conseil d’administration
Conseil d’administration - nouvelle • Frais opérationnels pour les réunions du conseil
ligne budgétaire supplémentaire
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Budget de représentation nouvelle ligne budgétaire
supplémentaire

• Frais de voyage et de séjour de la représentation ACP lors des rencontres majeures;
• Dépenses opérationnelles et de coordination

PARTIE IX: STRATÉGIE DE MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU GROUPE ACP

128.

Comme recommandé antérieurement, un comité spécial sera chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre des
recommandations contenues dans le présent rapport, une fois que celles-ci auront été adoptées par le Sommet. Ce
comité sera composé du Président en exercice et du Président sortant du Sommet, et du Président du GEP, et rendra
compte aux Sommets ultérieurs des progrès accomplis dans la mise en place d'un « nouveau » Groupe ACP.

129.

A cet égard, la stratégie de mise en œuvre à moyen terme, jusqu'en 2020, comprendra:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

130.

la révision de l'Accord de Georgetown;
la modernisation de la structure et du fonctionnement des instances dirigeantes et du Secrétariat ACP;
la mise en place d'un nouveau modèle de financement, ainsi que des stratégies et des modalités pour la
mobilisation des ressources;
l’instauration d’un cadre de responsabilisation, comportant la conformité à l'évaluation des quatre piliers;
la définition d'un mandat de négociations pour les négociations ACP-UE sur l'après-Cotonou;
l'élaboration d'un contrat de performance pour la Direction;
l'élaboration et la mise en œuvre des plans organisationnels et stratégiques à long terme, et des plans annuels;
la définition des modalités pour la production des rapports et la mise en place de systèmes de suivi et
d'évaluation; et
l'élaboration d'un cadre pour un dialogue politique et un plaidoyer efficaces.

La stratégie de mise en œuvre à long terme (après 2020) comprendra:
a.
b.

la mise en œuvre effective du mandat de base du « nouveau » Groupe ACP; et
l'élargissement et la consolidation des accords de coopération au développement.

PROJECTION DES INCIDENCES FINANCIERES A MOYEN TERME
131.

Durant la phase transitoire, la principale activité consistera à élaborer un cadre pour la mise en œuvre des trois piliers
dans chacune des nouvelles unités/nouveaux départements. Pour ce faire, il faudra procéder au recrutement et à la
réaffectation de personnel, et identifier les déficits à combler. L’élaboration des plans stratégiques des départements
sera également nécessaire.

ÉLARGISSEMENT DES ACCORDS DE COOPERATION
132.

L’élargissement et la consolidation des accords de coopération avec l’ensemble des partenaires devraient constituer un
autre aspect essentiel des relations du Groupe ACP à moyen et long terme. A cet égard, une attention particulière
devrait être accordée à l'établissement de partenariats pour la mobilisation de ressources (au niveau UE, Nord-Sud et
Sud-Sud), pour la coopération sur des questions relatives à la gouvernance mondiale, pour la mise en œuvre conjointe
des programmes et projets intra-ACP, et des partenariats au sein du Groupe ACP.

133.

A la lumière de ce qui précède, la répartition des coûts par catégories d’activités dans le cadre des quatre changements
structurels envisagés pourrait se résumer comme suit (voir les chiffres dans le Tableau 1 figurant à l'Annexe II):
a.

budget opérationnel de base couvrant : les activités générales, la gestion de l’exécution des fonctions essentielles
- coordination, visibilité, organisation des réunions institutionnelles, politiques et de supervision, mobilisation,
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b.
c.

d.

e.

gestion responsable de l’ensemble des ressources financières et autres, suivi de la mise en œuvre des
partenariats, y compris leur prolongation et leur renouvellement. Le budget devrait être maintenu à son niveau
actuel à moyen terme (5 ans), en tirant par ailleurs parti de la rationalisation des services généraux et des départs
à la retraite prévus pour couvrir les coûts liés au recrutement de personnel supplémentaire. Les hausses
considérables constatées dans le poste « Autres dépenses de personnel » pour les années 2015 et 2020 sont
imputables au départ et à l’arrivée des équipes de direction. A cet égard, on retient l’hypothèse que la nouvelle
équipe de direction partira après cinq ans de service (ou six ans comme proposé), conformément au nouveau
mandat.
Budget-programme de base couvrant : l’exécution et le suivi des programmes concernant le commerce et les
investissements, la coopération au développement, le dialogue politique et le plaidoyer ;
Gestion du fonds de dotation : nouvelle ligne budgétaire complémentaire destinée à faire face au recrutement
de nouvelles compétences pour la gestion et l’utilisation transparente des recettes du fonds de dotation, et la
mobilisation des contributions en faveur du fonds;
Budget de fonctionnement du Conseil d’administration : nouvelle ligne budgétaire destinée à couvrir les frais de
voyage et de séjour des membres du Conseil et les coûts opérationnels liés aux réunions de cet organe. Il convient
d'envisager sérieusement que les États membres financent les frais liés à la participation de leurs représentants
au Conseil d'administration; et
Budget de représentation : nouvelle ligne budgétaire destinée couvrir les frais de voyage et de séjour de la
représentation ACP aux forums importants et les dépenses opérationnelles et de coordination.

COMBLER LE DEFICIT DE COMPETENCES
134.

Dans le cadre de la mise en place d’un programme de développement et de gestion des compétences en adéquation
avec les trois piliers du mandat du Groupe ACP, et afin d'améliorer la réactivité et la flexibilité organisationnelles, le
Secrétariat ACP devra se doter d'une méthodologie structurée pour la planification de ses effectifs permettant
d'identifier les carences en ressources et en compétences et d'évaluer les besoins futurs en la matière. Sur cette base,
un programme de recrutement stratégique et ciblé sera rapidement mis en œuvre pour remédier aux graves pénuries
de personnel. Le Secrétariat veillera à assurer la transparence à toutes les étapes du processus de recrutement, et
continuera de promouvoir la diversité et l'inclusion parmi son personnel.

CONSTITUER UNE BASE DE RESSOURCES DE PARTENAIRES
135.

Dans le cadre de l’objectif visant à élargir les partenariats du Groupe au-delà de l’UE, le Groupe ACP devrait être en
mesure de constituer une base de ressources provenant de nouveaux partenaires, en plus des ressources fournies par
l’UE. Cette base s’articulerait autour des transferts des ressources destinées aux programmes (et les frais de gestion y
afférents) visés dans les accords de partenariat, des fonds fiduciaires et d'un fonds de dotation (à créer).

136.

L’ambition du Groupe ACP de financer intégralement les coûts opérationnels de base du Secrétariat à l’horizon 2020, la
rationalisation de la taille du personnel essentiel par le transfert d’une partie des agents au budget-programme, à
compter de 2016. L'objectif sera de parvenir au transfert d’un tiers de l'effectif d’ici 2020, et de maintenir le
financement du budget de fonctionnement de base au ratio actuel de 60% pour les des États membres ACP et de 40%
pour le FED.

137.

Le tableau 3 de l'annexe II présente un budget indicatif du Secrétariat, qui tient compte des transferts d’environ un tiers
du personnel essentiel vers le budget des programmes d’ici 2020. Le budget opérationnel de base en 2020, déduction
faite du budget transitoire (scénario 1) sera identique à celui de 2014. Sur le plan du financement, le budget
opérationnel indiqué sera entièrement couvert par les contributions des États membres en 2020 dans le scénario 2 (voir
tableau 3 de l'annexe II).

REVISION DE L'ACCORD DE GEORGETOWN
138.

Eu égard au mandat de base proposé pour le « nouveau » Groupe ACP, l’Accord de Georgetown devra être révisé de
manière appropriée. Les principaux éléments de cette révision sont résumés dans le Tableau 6 ci-dessous.
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Tableau 6: Révisions recommandées de l'Accord de Georgetown

Domaines

Cibles

Objectifs

• Rationaliser les objectifs conformément au mandat de base;
• Renforcer les objectifs liés au dialogue politique et au plaidoyer, conformément à l’ambition
d’accroître la représentation et la visibilité du Groupe;
• Renforcer les objectifs d’élargissement des partenariats;
• Renforcer l’objectif d’indépendance et de viabilité financière;

Organes

• Renforcer le rôle du Sommet et du Conseil des ministres, en transformant ce dernier en Conférence
des ministres des Affaires étrangères;
• Formuler les dispositions relatives au Conseil d'administration en tant que nouvel organe de
supervision;
• Définir le nouveau rôle du Comité des Ambassadeurs et des représentants ACP, y compris la
représentation dans les principaux centres de la gouvernance politique mondiale (New York en
particulier);
• Définir la fonction exécutive du Secrétariat et la durée du mandat des membres de direction.

Nouveaux membres
Nouvelle vision

• Clarifier les dispositions régissant les nouvelles adhésions;
• Adapter la structure des organes essentiels du Groupe à la nouvelle vision.

LES NEGOCIATIONS POST-COTONOU
139.

Le Groupe ACP devrait engager des négociations avec l’UE en vue d’un nouvel accord de partenariat post-Cotonou, qui
commenceraient en 2018 pour s’achever avant 2020, sur la base du mandat que lui donneront ses organes
décisionnels. Étant donné la nouvelle orientation des cadres de coopération et de la politique de développement de
l’UE (notamment vers une différenciation et l'établissement d'accords de libre-échange), le Groupe ACP devrait définir
son mandat de négociation à un stade précoce et entreprendre les préparatifs nécessaires pour pouvoir conduire des
négociations efficaces. A cet égard, le Secrétariat devrait de toute urgence réaliser une étude visant à examiner de
façon critique le partenariat ACP-UE et à identifier les acquis en termes de bonnes pratiques, qui devraient être
préservés dans l’accord appelé à succéder à celui de Cotonou.7

140.

En parallèle, le Groupe ACP devrait prendre des dispositions pour forger de nouveaux partenariats destinés à créer des
possibilités de développement et de mobilisation de ressources, y compris en combinaison avec les ressources qui
proviendront de l'Accord de partenariat ACP-UE post-Cotonou.

7 Lors de sa réunion tenue le juillet 2015, le comité de rédaction du GEP a été informé que le Secrétariat a commandé une étude relative à l'élaboration d'un

mandat de négociation.
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PARTIE XI – CONCLUSION

141.

Le GEP avait pour mission d'envisager l'avenir du Groupe ACP à la lumière de l'évolution de l'environnement mondiale,
et d'identifier les possibilités de réformer le Groupe pour en faire une organisation contemporaine. Nous étions
également chargés d'examiner le fonctionnement des instances décisionnelles ainsi que du Secrétariat, et de
recommander des solutions permettant d’améliorer leur efficacité en tant que cadre pour la coopération et le
partenariat.

142.

Nous nous sommes employés à recueillir les vues et opinions d'une variété de parties prenantes et de personnes
interrogées, établies dans nos pays, nos régions et nos organisations au niveau ACP-UE et au plan international. Le
présent rapport a été établi sur la base des contributions que nous avons obtenues et des questions fondamentales que
nous avons abordées dans le cadre de nos discussions, dont notamment les relations actuelles du Groupe, ses relations
futures, ses principaux clients et leurs besoins. Nous avons également examiné la façon de différencier l'action du
Groupe par rapport à celle d'autres organisations complémentaires, et de mieux interagir sur le marché mondial du
développement.

143.

Notre rapport comporte 32 recommandations détaillées (voir annexe III) qui sont fondées sur la nécessité de:
a.
b.

c.

d.

Préserver et défendre les valeurs, les intérêts et les principes du Groupe des États ACP;
Définir un rôle et une orientation plus stratégiques pour le Groupe et, en particulier, mener une action
déterminée dans la communauté internationale afin de promouvoir les intérêts des États ACP et de relever les
défis auxquels ces derniers sont confrontés;
Recentrer et améliorer les activités du Groupe ACP pour répondre aux aspirations et besoins de ses États
membres en matière de développement socio-économique, notamment en élargissant les cadres de coopération
et les bases de ressources; et
Réformer la structure de gouvernance du Groupe ACP ainsi que son Secrétariat afin de les mettre en adéquation
avec le rôle et l’orientation stratégiques qui sont assignés au nouveau Groupe.

144.

Dans nos recommandations, nous préconisons un ensemble d'actions et de réformes que le Groupe ACP devrait mettre
en œuvre s'il veut se repositionner comme une puissante coalition exprimant la voix de ses populations et militant pour
leur progrès et leur prospérité, et contribuer positivement à l’amélioration de leur sort.

145.

L’évolution du paysage économique mondial offre de vastes débouchés économiques et de nouvelles perspectives au
Groupe ACP. A cet égard, nous sommes convaincus que le Groupe peut jouer un rôle utile dans la promotion du
développement, en créant notamment de multiples possibilités commerciales et d’investissement et en gérant les
opportunités qu'offrent ses vastes ressources naturelles et la jeunesse de sa population. Pour y parvenir et procurer
ainsi des avantages économiques, sociaux et politiques à sa population d’un milliard d'habitants, le Groupe ACP doit se
réformer de toute urgence. Le présent rapport plaide en faveur de cette réforme, et nous sommes convaincus qu’elle
peut être menée à bien avec la volonté politique collective de l'ensemble de ses États membres.
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ANNEXE I

ACTUALISATION DE LA STRUCTURE DU SECRETARIAT
146.

Une phase préparatoire et transitoire de 24 mois commençant en janvier 2018 est proposée en vue de faciliter
l’actualisation de la structure et des fonctions du Secrétariat ACP. Cette phase sera mise à profit pour définir des
modalités de recrutement des membres de la Direction exécutive du Secrétariat (le Secrétaire général et les deux
Secrétaires généraux adjoints) à la lumière de la nouvelle structure de gouvernance recommandée. Le Secrétaire
général sera désigné par le Conseil des ministres au plus tard en juin 2019, et nommé par le Sommet dans le courant de
la même année. La nomination des deux Secrétaires généraux adjoints interviendra dans le courant du deuxième
semestre de 2019, de sorte que tous les membres de la Direction exécutive puissent prendre fonction au plus tard le 1er
mars 2020.

147.

Il est proposé de créer un poste de direction de haut niveau (P5), dont le titulaire sera chargé de diriger l’une des
divisions placées sous l'autorité de chaque Secrétaire général adjoint. Ils apporteront leur appui à la direction exécutive
(Secrétaire général et Sous-secrétaires généraux adjoints) pour assurer le fonctionnement efficace de l'Organisation.
Les économies réalisées à la suite de la suppression proposée de deux postes de Sous-secrétaire général serviront à
couvrir en partie les coûts liés à la création de ce nouveau poste.

148.

La nouvelle structure du Secrétariat devra refléter les trois piliers du mandat de base du Groupe ACP, ainsi que l'ambition
de mobiliser des ressources, y compris à travers la création d'un fonds de dotation.

149.

Dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre, il est recommandé de faire appel à une entreprise spécialisée dans les
ressources humaines pour déterminer la structure et les descriptions de poste les plus appropriées pour servir au mieux
le Groupe ACP et lui permettre de réaliser son nouveau mandat.

150.

Les grandes lignes de l'organigramme du Secrétariat (que nous proposons comme une option, sous réserve d'une
analyse plus approfondie) se présentent comme suit:

BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL
151.

Le Secrétaire général est le Directeur exécutif du Secrétariat ACP. Son Bureau sera composé du Directeur de cabinet
(chef de Cabinet), du Conseiller juridique principal et du Secrétaire du Conseil d’administration. Ses fonctions couvriront
les domaines suivants : suivi et évaluation, audit interne, mobilisation des ressources et partenariats.

152.

Conseiller juridique principal et Secrétaire du Conseil d’administration - La division des Services juridiques relèvera du
Bureau du Secrétaire général et fournira des services d’appui portant sur les activités quotidiennes du Secrétariat ACP
en matière juridique, de responsabilisation et d'orientation. Il exercera également les fonctions de secrétariat de la
Conférence des ministres des Affaires étrangères et de ses organes subsidiaires. Le champ de compétence et
l’orientation stratégique de cette division engloberont les services juridiques de base liés à l'interprétation et à la mise
en œuvre de l'Accord de Georgetown, les accords de coopération, les obligations contractuelles et en matière de
responsabilité, ainsi que les services consultatifs relatifs au fonctionnement du Secrétariat.

DEPARTEMENT DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES
DIVISION DU COMMERCE ET DES INVESTISSEMENTS (DCI)
153.

Cette division s’occupera des principaux domaines thématiques suivants: le commerce intra-ACP; la facilitation des
échanges; la coopération douanière et l'accès aux marchés; les questions commerciales ACP-UE; les produits de base et
les ressources minérales, compte tenu de l’évolution des partenariats ACP; les questions relatives au commerce
multilatéral et à la gouvernance relevant du Bureau ACP de Genève.
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154.

Pour ce qui est du volet investissements, les domaines à couvrir comprendront notamment la promotion des
investissements et le développement du secteur privé, l'architecture du financement des investissements, le
développement des infrastructures (nécessaires pour créer davantage de richesses), l'interconnectivité des marchés, la
promotion du développement social et l'amélioration du niveau de vie des populations ACP. Les questions relatives à
l'environnement et au changement climatique, telles que les économies verte et bleue (maritime), ainsi que la gestion
des ressources naturelles feront également partie des attributions de cette division.

155.

En ce qui concerne la gestion des programmes et projets, les activités comprendront l'évaluation, la promotion, la
supervision et la gestion techniques des projets intra-ACP dans les domaines susmentionnés, ainsi que le suivi des
partenariats conclus avec les Communautés économiques régionales ACP et des organisations internationales (dont les
Nations Unies, le PNUE, l'ONUDI, le PNUD, la CNUCED, l'OMC, l'OMD, le FMI, le Groupe de la Banque mondiale, la FAO,
le CTA et l'OMPI).

DIVISION DU DIALOGUE POLITIQUE ET DU PLAIDOYER (DPP)
156.

Cette division s’occupera des domaines thématiques suivants: les questions relatives au dialogue politique inscrites dans
l'Accord de partenariat ACP-UE à conclure après-2020, y compris les activités de l'Assemblée parlementaire paritaire
ACP-UE; le dialogue politique et le plaidoyer concernant les défis et les opportunités au niveau mondial ; les domaines
à traiter dans le cadre de nouveaux partenariats ; et les questions relatives au patrimoine culturel.

DIVISION DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET DE LA TECHNOLOGIE (CDT)
157.

Les activités de cette division engloberont la mise en œuvre de l'Accord de partenariat ACP-UE, notamment dans le
domaine de la coopération au développement, avec un accent accru sur le transfert de technologie et les questions
relatives à l'aide et au renforcement des capacités. La division traitera également des questions économiques et
financières multilatérales ayant un impact sur les Etats ACP. En outre, elle œuvrera en concertation avec les Etats ACP,
les Communautés économiques régionales ACP, la Commission européenne (CE) et d'autres partenaires en ce qui
concerne la programmation et l'utilisation des ressources destinées au financement du développement, et l'accès aux
technologies.

158.

La division CDT jouera un rôle prépondérant dans les négociations sur les accords relatifs au financement du
développement et à la coopération technologique entre le Groupe ACP, l'UE et d'autres partenaires, notamment ceux
participant à la coopération Sud-Sud et triangulaire, et entre les Etats ACP. La division facilitera la programmation et
l'utilisation efficace des ressources intra-ACP, y compris en repositionnant le Secrétariat comme une agence d’exécution
des programmes financés par le FED et d'autres bailleurs de fonds.

159.

Dans le cadre de la gestion de l’exécution des programmes, la division CDT veillera à ce que la mise en œuvre des projets
intra-ACP (financés par toutes les catégories de partenaires) soit en pleine conformité avec les dispositions des
conventions de financement, afin de garantir la réalisation des objectifs et des résultats escomptés. A cet effet, il sera
nécessaire de renforcer les capacités internes du Secrétariat pour la gestion des projets intra-ACP et l’application d'un
système de gestion axé sur les résultats.

DEPARTEMENT DES SERVICES GENERAUX
DIVISION DE L’ADMINISTRATION, DES FINANCES ET DES RESSOURCES HUMAINES (AFRH)
160.

La division de l’Administration, des Finances et des Ressources humaines continuera de fournir des services d'appui
englobant les activités quotidiennes du Secrétariat. Son champ d’action et son orientation stratégique couvriront les
ressources humaines, les technologies de l’information et de la communication (TIC), les approvisionnements, la gestion
des équipements et l'administration générale.
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SERVICE DES CONFERENCES
161.

Le Service des conférences continuera de fournir au Secrétariat et lors des réunions et événements institutionnels des
services d’appui en matière de traduction, d’interprétation et de logistique.

ORGANIGRAMME
162.

Sur la base de la description des fonctions des différents départements et divisions susmentionnés, et sans préjuger des
conclusions et recommandations que formulera le consultant chargé de cette question, il est proposé un nouvel
organigramme qui est présenté ci-dessous.

Schéma 11: Proposition d'organigramme du Secrétariat ACP
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ANNEXE II

EFFECTIF DE BASE COMPLET AU TITRE DU BUDGET OPERATIONNEL
Tableau 1: estimations budgétaires du Secrétariat ACP 2014-2020 (€million) 8

Poste budgétaire

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
2015-2020

1.

Emoluments du personnel

13,78

13,54

14,08

14,64

15,23

15,84

16,47

89,8

2.

Autres dépenses de personnel

1,70

1,26

0,65

0,68

0,70

0,73

1,37

3,39

3a. Nouveau personnel: budget
transitoire pour recrutement 3
piliers + formation (scénario 1)

0,10

3,61

2,28

2,03

1,75

1,45

0,54

11,66

3b. Nouveau personnel: budget
transitoire pour recrutement 3
piliers + formation (scénario 2)

0,10

1,09

6,36

5,77

5,14

4,48

10,11

32,5

4.

Dépenses administratives

0,32

0,35

0,36

0,38

0,39

0,41

0,43

2,32

5.

Conférences / missions

0,25

0,39

0,41

0,42

0,44

0,46

0,47

2,59

6.

Dépenses d’équipement

0,04

0,05

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,33

7.

Bureau de Genève

0,73

0,91

0,95

0,98

1,02

1,06

1,11

6,03

8.

Imprévus

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,12

15,34

15,58

16,52

17,17

17,86

18,58

19,93

104,58

15,53

19,19

18,80

19,20

19,61

20,03

20,47

117,30

15,34

15,58

16,52

17,17

17,86

18,58

19,93

104,58

15,53

16,67

22,88

22,94

23,00

23,06

30,04

137,53

9a. Budget total (scénario 1)
Sans budget transitoire
Avec budget transitoire

9b. Budget total (scénario 2)
Sans budget transitoire
Avec budget transitoire

Source: budget Secrétariat ACP 2014/2015 et allocations indicatives 11e FED
Note: /2: inclut les frais de rapatriement et d’installation des équipes de direction

Table 2: Scenario 1 - Secrétariat ACP- financement du budget (€ million)9

Contributeur

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
2015-2020

1.

États ACP

7,77

8.08/2

8,40

8,74

9,09

9,45

9,83

53,59

2.

FED

5,60

6,10

9,00

9,00

9,00

9,00

11,90

54.00/3

3.

Impôts internes

1,30

1,35

1,40

1,46

1,52

1,58

1,64

8,95

8

Budget post-2014 indexé à 4% des augmentations annuelles du coût de la vie

9

Budget post-2014 indexé à 4% des augmentations annuelles du coût de la vie.
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4.

Recouvrement des arriérés
(intérêts)

5.

Réserve/ budget transitoire

6.

Financement total

0,67

0,76

--

--

--

--

--

0,76

--

(3,61)

(2,28)

(2,03)

(1,75)

(1,45)

(0,54)

(11,66)

15,34

19,19

18,80

19,20

19,61

20,03

20,47

117,30

Source: Secrétariat ACP 2014/2015 et allocations indicatives 11e FED.
N.B.:

/2: Contribution des Etats ACP maintenue au niveau de 2014 plus indexation annuelle; d’où la création d’un fonds de réserve débutant en 2016.
/3: Inclut une réserve sur l’allocation du FED s’élevant à 3,78mn €.

Table 3: Scénario 2 - Secrétariat ACP- financement du budget (€ millions)10

Contributeur

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
2015-2020

1.

États ACP

7,77

8.46/2

12,48

12,48

12,48

12,48

16,50

74,12

2.

FED

5,60

6,10

9,00

9,00

9,00

9,00

11,90

54,00

3.

Impôts internes

1,30

1,35

1,40

1,46

1,52

1,58

1,64

8,95

4.

Recouvrement des arriérés

0,67

0,76

--

--

--

--

--

0,76

5.

Réserve/ budget transitoire

--

(1.09)

(6.36)

(5.77)

(5.14)

(4,48)

(10.11)

(32.95)

6.

Financement total

15,34

16,67

22,88

22,94

23,00

23,06

30,04

137,83

Source: Secrétariat ACP 2014/2015 et allocations indicatives 11e FED.

Note:
/2: Contribution des Etats ACP maintenue au niveau proportionnel de 2014 avec le FED (58/42);
d’où la création d’un fonds de réserve débutant en 2016.
/3: Inclut une réserve sur l’allocation du FED s’élevant à 3,78mn €.

Tableau 4: estimations budgétaires du Secrétariat ACP 2014-2020 (€ million)11

UN TIERS DU PERSONNEL ESSENTIEL TRANSFERE VERS LE BUDGET-PROGRAMME A L’HORIZON 2020/3

Poste budgétaire

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
2015-2020

1.

Émoluments du personnel

13,78

13,54

13,21

13,00

12,77

12,53

12,38

77,43

2.

Autres dépenses de personnel

1,70

1,26

0,61

0,60

0,59

0,57

1,03

4,66

3a.

Nouveau personnel: budget
transitoire pour recrutement 3
piliers + formation (scénario 1)

0,10

3,61

2,14

1,78

1,46

1,15

0,43

10,57

10 Budget post-2014 indexé à 4% des augmentations annuelles du coût de la vie
11 Budget post-2014 indexé à 4% des augmentations annuelles du coût de la vie
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Nouveau personnel: budget
transitoire pour recrutement 3
piliers + formation (scénario 2)

0,10

1,09

5,97

5,10

4,29

3,54

7,60

27,59

4.

Dépenses administratives

0,32

0,35

0,34

0,34

0,33

0,32

0,23

1,91

5.

Conférences / missions

0,25

0,39

0,38

0,37

0,37

0,36

0,35

2,22

6.

Dépenses d’équipement

0,04

0,05

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,33

7.

Bureau de Genève

0,73

0,91

0,95

0,98

1,02

1,06

1,11

6,03

8.

Imprévus

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,12

9a.

Budget total (scénario 1)
15,34

15,58

15,56

15,36

15,16

14,92

15,18

91,76

15,53

19,19

17,70

17,04

16,62

16,07

16,23

103,27

15,34

15,58

15,56

15,36

15,16

14,92

15,18

91,76

15,53

16,67

21,53

20,36

19,45

18,46

22,78

120,29

3b.

Sans budget transitoire

Avec budget transitoire
9b.

Budget total (scénario2)
Sans budget transitoire
Avec budget transitoire

Source: : budget Secrétariat ACP 2014/2015 et allocations indicatives 11e FED.
N.B.:

/2: inclut les frais de rapatriement et d’installation des équipes de direction.
/3: un montant de 6,6% du budget opérationnel à prévoir dans le budget-programme de 2016 afin de transférer un tiers du personnel permanent au
budget- programme d’ici 2020, et un autre tiers d’ici 2025.
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RESUME DES RECOMMANDATIONS DU GEP

R1

Le Groupe ACP devrait demeurer une entité et concentrer ses efforts sur les valeurs essentielles révisées de l’Accord de
Georgetown, en mettant davantage l’accent sur les principes d’unité, de solidarité, de complémentarité et de
subsidiarité. Fort de l’expérience acquise et des leçons apprises au cours de plus de quarante ans d’existence, le Groupe
devrait pouvoir fournir des orientations et une meilleure vision permettant de réaliser un développement social,
politique et économique qui soit inclusif et durable.

R2

La solidarité au sein du Groupe ACP devrait continuer à être guidée par la communauté d’intérêts entre ses Etats
membres, ainsi que par les circonstances ou les défis propres à chaque pays.

R3

Le Groupe ACP devrait:
a.
b.
c.

R4

mettre à profit son statut d’organisation tricontinentale pour tirer parti des opportunités émergentes et
promouvoir ses intérêts ;
utiliser les Communautés économiques régionales (CER) comme pierres angulaires pour le commerce et
l’intégration, les investissements et la coopération intra-ACP ;
tirer parti de sa population active et éduquée de plus en plus nombreuse, ainsi que de ses ressources naturelles
pour transformer son potentiel économique en croissance durable et en prospérité partagée, au bénéfice de ses
populations.

La stratégie de développement du Groupe ACP devrait être guidée par la nécessité de réaliser une croissance durable
et inclusive, qui est indispensable pour créer des opportunités économiques et éradiquer la pauvreté. A cet égard, les
objectifs de développement durable (ODD) convenus au niveau international doivent servir de référence. Toutefois,
étant donné que le Groupe ne dispose pas des capacités nécessaires pour traiter tous les aspects des ODD et, compte
tenu des principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité, il devra mettre l’accent sur les domaines
en rapport avec son mandat de base. Dans cette optique, le Groupe ACP devrait:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

Jouer un rôle plus important dans la définition, la mise en œuvre et le suivi du programme mondial de
développement, y compris les ODD ;
Chercher à améliorer ses performances en matière de commerce et de science au niveau mondial, à accroître les
investissements et l’accès à la technologie;
Faciliter une plus grande participation du secteur privé et des acteurs non étatiques (ANE) aux futures activités
du Groupe afin de rendre les processus de développement plus durables et plus inclusifs. A cet égard, il faudrait
veiller en particulier à prendre en compte les besoins et les intérêts des jeunes et des femmes ;
Soutenir les efforts que mènent les organisations d’intégration régionale (OIR) pour harmoniser (et synchroniser)
leurs programmes, activités et approches politiques. Le Groupe ACP devrait également jouer un rôle de
catalyseur dans la prise en compte de leurs besoins ainsi que dans la formulation de politiques et programmes
appropriés visant à accéder aux ressources provenant des partenaires de développement, et à utiliser celles-ci.
A cet égard, il conviendrait de relancer un mécanisme tel que le Comité de coordination des organisations
interrégionales (CCOI) qui a prouvé son utilité, et de mettre sur pied un réseau des organisations régionales bien
établies ;
Renforcer la coopération, les investissements et le commerce au niveau intra-ACP conformément aux objectifs
de l’Accord de Georgetown, à travers une participation améliorée dans les chaînes de valeur et
d’approvisionnement mondiales, régionales et nationales ;
Apporter un appui aux Etats membres pour améliorer la diversification des marchés et accroître la production
destinée aux exportations et à la consommation intérieure, de façon à contribuer à une croissance économique
plus rapide et à l’expansion des exportations afin de soutenir l’expansion du commerce et de favoriser une
résilience accrue des économies nationales ;
Consolider les fondements macroéconomiques et les liens économiques entre les pays et régions ACP afin de
faciliter un accroissement des apports d’investissements directs étrangers (IED), les investissements privés et
les envois de fonds ;

Rapport final du Groupe d'éminentes personnalités | mars 2016

Page 62 of 69

UN GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE DU 21E SIECLE
REPONDANT AUX BESOINS DE SES POPULATIONS

h.
i.

Réorienter et transformer le cadre institutionnel afin de le doter des capacités techniques nécessaires pour
appuyer la mise en œuvre efficace des piliers susmentionnés ;
Réaffecter les ressources destinées aux programmes et activités proposés ou offerts par les partenaires du
développement dans des domaines ne relevant pas du mandat de base du Groupe, au profit d’autres
organisations en son sein qui sont mieux à même de mener à bien de tels projets.

R5

Le Groupe ACP devrait tirer parti de son poids numérique et de son rayonnement pour participer et contribuer de
manière plus efficace aux institutions et enceintes de la gouvernance mondiale, en particulier sur des questions
touchant aux domaines clés de son mandat. A cet égard, le Groupe devrait réagir de façon anticipative aux évolutions
du contexte mondial en vue de s’y adapter, de maintenir sa pertinence et de répondre aux besoins de ses Etats
membres et des parties prenantes. A cet effet, il devrait envisager de mettre en place une présence ou une
représentation aux fins de coordination dans les principaux centres de la gouvernance mondiale, tels que New York et
Addis- Abeba, en plus de son Bureau actuel à Genève.

R6

Le Groupe ACP devrait:

R7

a.

Centrer ses programmes et activités sur les bénéficiaires ultimes, à savoir les populations ACP. A cette fin, la
stratégie de développement du Groupe devrait viser à permettre au secteur privé à tous les niveaux (y compris
le secteur informel) de jouer un rôle plus approprié dans l’économie afin de créer des opportunités économiques
pour les emplois, la croissance et le développement; et

b.

Mettre en place un forum pour la célébration et le partage des connaissances, de l’expérience, des compétences
et des informations de la Diaspora qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du Groupe
ACP et de ses Etats membres.

Il existe au niveau mondial un intérêt commun sur des questions telles que la paix, la sécurité et la stabilité qui
constituent une condition préalable à la croissance économique et sociale et au progrès. Toutefois, le Groupe ACP ne
dispose pas à l’heure actuelle des capacités requises pour traiter toutes ces questions. Etant donné le chevauchement
d’activités et la concurrence d’autres organisations, le mandat de base du Groupe ACP devrait respecter les principes
de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité, en tenant compte des ressources disponibles. A cet effet, il
conviendrait de rationaliser les fonctions essentielles du Groupe afin qu’il puisse servir de façon efficace ses États
membres et d’autres parties prenantes. Par conséquent, les trois piliers ci-après devraient être maintenus et renforcés :
a.
b.
c.

R8

Commerce et investissements;
Coopération au développement, y compris la technologie (afin de renforcer les capacités dans le domaine du
commerce et de l’investissement, de la science et de la technologie); et
Dialogue politique et plaidoyer.

En ce qui concerne le pilier Commerce et investissements, les États ACP devraient s’engager collectivement et
individuellement à :
a.

Créer un environnement favorable afin de faciliter l’ajout de valeur aux produits ACP, la compétitivité commerciale et
l’expansion des investissements;

b.

Mettre en œuvre des politiques visant à faciliter la circulation des biens et des services, ainsi que des personnes et
des capitaux entre les régions ACP afin d’ouvrir la voie à l’accroissement des investissements et des échanges, au
renforcement de l’intégration régionale et à la coopération interrégionale;

c.

Promouvoir des mesures et des politiques destinées à favoriser de façon prioritaire la facilitation du commerce et à
appuyer les infrastructures essentielles au développement du commerce ;

d.

Développer activement les échanges commerciaux Sud-Sud et intra-ACP afin de tirer profit de l’immense
population et du potentiel commercial du Groupe ACP;

e.

Renforcer les dispositions institutionnelles nécessaires pour développer les capacités du secteur privé et des
gouvernements leur permettant de tirer profit des nouveaux dispositifs commerciaux dans le cadre des Accords de
partenariat économique (APE) ;
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f.

Promouvoir des mesures politiques de nature à encourager les institutions financières ACP, notamment les banques
de développement, à accroître l’accès aux financements et à améliorer les systèmes de paiement pour le commerce
et les investissements ; et

g.

Traiter les questions ayant un impact sur le commerce et les investissements, dont notamment le changement
climatique, la gouvernance fiscale, les flux financiers illicites et la migration.

R9.

En ce qui concerne le pilier Dialogue politique et plaidoyer :
a.

Le Groupe ACP devrait jouer un plus grand rôle politique dans les questions mondiales cruciales, de façon à
promouvoir les intérêts de ses États membres afin de réaliser une croissance inclusive et un développement durable ;

b.

Les ministres des Affaires étrangères ACP devraient jouer un rôle central en matière de dialogue politique du Groupe
dans les enceintes internationales, afin de garantir le soutien politique des dirigeants ACP ;

c.

Les rôles des ministres en charge du Commerce, du Comité ministériel commercial, des ministres des Finances et du
Comité ministériel pour le financement du développement devraient être renforcés, compte tenu de l’élargissement
du cadre de la coopération au développement ;

d.

L’Assemblée parlementaire et le Comité des ambassadeurs (CoA) devraient jouer un rôle accru dans la promotion du
dialogue politique et des activités de plaidoyer du Groupe ACP;

e.

Le Groupe ACP devrait mettre à profit sa capacité à rassembler 79 pays en développement et sa coopération de longue
date avec l’UE pour établir sa présence et son efficacité dans le commerce international et la gouvernance mondiale ;

f.

Le Groupe ACP devrait jouer un plus grand rôle dans le développement des PMA, des petites économies insulaires en
développement (PEID) et des économies enclavées ;

g.

Le Secrétaire général ACP devrait disposer des ressources adéquates et être habilité à jouer le rôle de porte-parole
principal du Groupe. Il devrait également pouvoir dialoguer avec les partenaires de la coopération et interagir avec
les parties prenantes au nom du Groupe.

R10.

S’agissant du pilier Coopération au développement, le Groupe ACP devrait :
a.

Contribuer à apporter un appui efficace aux Etats membres pour la mise en œuvre des objectifs de
développement durable ;

b.

Favoriser une plus grande coopération intra-ACP et Sud-Sud ;

c.

Rechercher pour l’après-2020 un partenariat équilibré avec l’Union européenne, fondé sur les acquis de Cotonou,
tout en prenant en compte les nouvelles réalités et les opportunités émergentes comprenant entre autres, les
efforts pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), les régimes commerciaux ACP-UE (y compris
les APE), l’intégration régionale, l’accès à la technologie et le financement du développement ;

d.

Mettre à profit l’expérience de la coopération ACP-UE pour établir d’autres partenariats fondés sur des intérêts
mutuels et des valeurs partagées pour le bénéfice du Groupe ACP;

e.

Promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les Etats membres dans leurs domaines d’excellence respectifs ;

f.

Renforcer la capacité du Secrétariat ACP à mobiliser, gérer et contrôler des ressources externes, ainsi qu’à assurer
la planification, la production de rapports, le suivi et l’évaluation des projets ; et
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g.

a.
b.
c.

d.

e.

Encourager le développement de la science et de la technologie, ainsi que les partenariats en tant que
composantes des programmes de développement ACP, y compris aux niveaux national et régional.
Les résultats des principaux Sommets et conférences pertinents, notamment le programme de développement
durable à l’horizon 2030;
Les communications politiques récentes de l’UE et leurs implications, en particulier « Le commerce pour tous »,
et la réorientation de la politique de développement de l’UE vers le principe de différenciation ;
La nécessité fondamentale de reconnaître et de respecter la diversité culturelle entre les Etats ACP, l’UE et
d’autres partenaires de développement. Il est impératif de garantir la réciprocité dans cette approche et de
rejeter toute tentative visant à imposer des valeurs étrangères qui ne soient pas compatibles avec celles des ACP
à titre individuel ou collectif, afin de préserver ainsi la richesse culturelle des Etats ACP;
La nécessité pour le Groupe de définir le plus tôt possible son mandat de négociation et d’entreprendre les
préparatifs appropriés, y compris l’organisation de consultations au niveau tous-ACP, en vue de mener des
négociations efficaces; la nécessité de nouer de nouveaux partenariats afin notamment de créer des
opportunités dans les domaines du commerce, des investissements, de la technologie et des financements.
La nécessité de renforcer la coopération intra-ACP

R9

Le Groupe ACP devrait poursuivre, à l’avenir, ses relations avec l’UE dans le cadre d’une convention ou d’un traité ayant
un caractère contraignant, étant donné que cela est nécessaire pour conférer au partenariat la crédibilité, la
prédictibilité et la responsabilité requises. Le futur accord pourrait couvrir des questions telles que: la coopération pour
la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba;
l’intégration régionale; le commerce bilatéral et multilatéral ACP-UE, y compris les APE; la coopération pour le
financement du développement, y compris la technologie; la migration et la démographie ; et le dialogue politique
centré sur les opportunités et les défis au niveau mondial.

R10

Le Secrétariat devrait effectuer, de toute urgence, une évaluation critique des relations ACP-UE afin d’éclairer et de
faciliter les négociations post-Cotonou.

R11

Le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ACP devrait rester l’organe de décision suprême. Il sera chargé de
déterminer la stratégie du Groupe et les principes régissant sa mise en œuvre. Toutefois, ses réunions devraient être
réorganisées afin de permettre un dialogue effectif sur les questions d’actualité et les questions d’importance
stratégique pour l’unité et la visibilité du Groupe. Il conviendrait d’intégrer dans le programme du Sommet une retraite
à laquelle participeraient exclusivement les dirigeants ACP. En outre, il faudrait faire davantage appel à la présidence
en exercice pour représenter le Groupe ACP et parler en son nom. Le Sommet aura également la responsabilité de
nommer le Secrétaire général.

R12

Un autre organe décisionnel proposé est la Conférence des Ministres des Affaires étrangères (CMAE) qui remplacerait
le Conseil des ministres actuel. Ses responsabilités consisteront à:
a.
b.
c.
d.
e.

R13

Veiller à la mise en œuvre des décisions du Sommet ACP;
Fournir des orientations politiques au Conseil d’administration et au Secrétaire général ;
Rassembler et traiter les informations, et faire des recommandations au Sommet concernant le candidat proposé
au poste de Secrétaire général;
Examiner les recommandations concernant des questions spécifiques issues des réunions sectorielles des
ministres ACP; et
Mettre en place des groupes consultatifs permanents ou ad hoc composés d’acteurs non étatiques (secteur privé,
société civile, Diaspora et milieux universitaires), chargés de formuler des avis sur des questions pertinentes
appelant une décision ou une orientation politique.

Il est nécessaire d’instaurer un système d’équilibre des pouvoirs dans la structure de gouvernance du Groupe afin de
démarquer clairement les rôles et responsabilités des différents organes. A cet effet, il conviendrait de mettre en place
un Conseil d’administration sur le modèle du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives
et budgétaires (CCQAB), mais adapté aux besoins du Groupe ACP. Cet organe serait composé de hauts responsables
possédant l’expertise technique requise, et serait indépendant des autres processus politiques au sein du Groupe ACP.
Le Conseil d’administration sera chargé de superviser la mise en place et l’application des pratiques de gestion sur la
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base de cadres organisationnels tels que la planification stratégique, les indicateurs de performance, le suivi et
l’évaluation, ainsi que la gestion et la viabilité financières. Dans l’esprit de l’article 19.2 de l’Accord de Georgetown, le
Comité des ambassadeurs continuera d’assurer l’important rôle de contrôle qui est le sien. L’objectif final est
d’améliorer la responsabilisation et la transparence dans le fonctionnement du Groupe ACP, et de rehausser ainsi sa
crédibilité auprès de ses Etats membres et d’autres partenaires. A cette fin :
a.

b.

c.

d.
R14

Le Conseil d’administration proposé devrait être composé de 12 hauts responsables, à raison de deux par région
ACP, provenant des ministères en charge du commerce, des finances, de la planification, de la science et de la
technologie et des affaires étrangères. La sélection des membres du Conseil d’administration devrait être fondée
sur un système de rotation régionale à convenir par les Etats membres. Le Conseil aura un mandat de trois ans,
avec une rotation annuelle d’un tiers de ses membres afin de maintenir la continuité et la mémoire
institutionnelle. L’ancienneté professionnelle et les compétences techniques seront également prises en
considération dans le choix des membres.
Les membres du Conseil d’administration doivent posséder des compétences techniques avérées dans la gestion
des plans stratégiques et d’entreprise (y compris la mise en œuvre et la production de rapports, la budgétisation
et les plans de financement);
Le Conseil d’administration se réunira au moins deux fois par an afin d’exercer sa fonction de contrôle des
activités du Secrétariat ACP. Il supervisera notamment l’élaboration, la mise en œuvre et le rapport du budget
et des plans de financement du Groupe, ainsi que ses plans stratégiques et d’entreprise; l’examen des états
financiers vérifiés du Secrétariat; la désignation d’un vérificateur externe des comptes; et toutes autres questions
connexes; et
Le Conseil d’administration fera rapport à la Conférence des ministres des Affaires étrangères.

Le Comité des ambassadeurs prêtera appui à la Conférence des ministres des Affaires étrangères et au Sommet dans
l’exécution de leurs fonctions respectives, notamment dans les principaux domaines thématiques du mandat du Groupe
ACP, conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de Georgetown.

ORGANES CONSULTATIFS
R15

Le rôle et les fonctions de l’Assemblée parlementaire ACP devraient être maintenus et renforcés après 2020. Les
résultats des travaux de cet organe devraient alimenter les délibérations de la Conférence des ministres des Affaires
étrangères. L’Assemblée parlementaire devrait travailler en étroite collaboration avec les membres ACP des organes
parlementaires régionaux et des commissions parlementaires sur les APE afin d’assurer la coordination, la cohérence et
la complémentarité des activités, et un flux d’informations efficace et réciproque.

DIRECTION
R16

Le Secrétariat ACP devrait être restructuré conformément aux trois piliers du mandat rationalisé du Groupe, et se doter
d’un personnel compétent possédant les capacités techniques et professionnelles requises pour exécuter efficacement
la mission principale du Groupe.
a.

b.

En tant que responsable en chef du Groupe ACP, le Secrétaire général devrait disposer de ressources suffisantes
et être investi de pleins pouvoirs exécutifs et en matière de responsabilisation. Ainsi, il devrait notamment
exercer une responsabilité directe sur les ressources humaines, les questions administratives, ainsi que sur
l’élaboration et l’exécution du budget. Le mandat du Secrétaire général devrait être d’une durée de six ans non
renouvelable. La mission et la performance du Secrétaire général devront être fondées sur la mise en œuvre
d’un plan stratégique glissant de six ans, d’un plan de travail collectif de six ans, des plans de mise en œuvre
/programmes de travail annuels et des systèmes de rapports axés sur les résultats.
Les quatre postes actuels de Sous-secrétaire général (SSG) devraient être réduits à deux postes de Secrétaire
général adjoint (SGA), l’un étant chargé des services administratifs et l’autre des politiques et programmes
relevant des trois piliers. Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints devront être nommés à
travers un processus de sélection ouvert et compétitif basé sur la compétence, l’expérience et les aptitudes, le
genre, l’équilibre géographique et le principe de rotation. Les Secrétaires généraux adjoints auront un mandat
de trois ans renouvelable une fois, sur la base de leur performance. Dans un souci de continuité, les mandats des
Secrétaires généraux adjoints devraient pouvoir se cheva
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R17

Le Groupe ACP devrait:
a.
b.

c.

Utiliser la communication comme un outil stratégique permettant de renforcer sa visibilité et son efficacité en
tant qu’organisation internationale;
Créer une unité de communication au sein du Secrétariat et la doter des ressources suffisantes pour élaborer et
mettre en œuvre une stratégie de communication solide et dynamique, afin d'assurer la promotion du Groupe
ACP auprès d'un large éventail de publics cibles; et
Mettre en œuvre une communication interne efficace afin de faciliter un dialogue actif avec le personnel et
d'amorcer un processus de changement à la fois inclusif et porteur des résultats.

R18

Le Secrétariat ACP devrait accélérer la mise en place d’un système de gestion financière approprié et complet (dans le
cadre de l’évaluation des 4 piliers) et de production de rapports. Parallèlement, il conviendrait de créer un cadre interne
pour évaluer l’optimisation des ressources.

R19

Le Groupe ACP devrait viser à atteindre la viabilité financière à moyen et à long terme et, à cet effet, il devrait :
a.
b.
c.

Augmenter les contributions des États membres de façon à couvrir intégralement le budget opérationnel de
base à moyen et long terme, et à créer un compte de réserve ;
Mobiliser les ressources fournies par les partenaires (en tirant parti de l’expérience du FED), notamment à travers
les fonds fiduciaires, afin de financer l’accroissement du budget-programme de base; et
Créer un fonds de dotation.

R20

Le Groupe ACP devrait réajuster les contributions de ses Etats membres de façon appropriée et opportune afin de
couvrir son budget de fonctionnement de base pour la période postérieure à 2020.

R21

Il conviendrait de réformer le Secrétariat ACP pour en faire l’une des principales agences d’exécution des programmes
et projets intra-ACP financés sur des ressources FED et non-FED. Le Secrétariat pourrait envisager de prélever des frais
sur la gestion de ces ressources Intra-ACP (provenant du FED et d’autres partenaires) au bénéfice de son budget
opérationnel de base.

R22

Le Groupe devrait s’efforcer de parvenir à la viabilité financière pour ses principaux programmes à moyen et long terme,
en prévision de l'après-2020, à travers les sources de revenus prévisionnelles suivantes :
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
R23

Les accords de partenariat, y compris l’accord ACP-UE post-Cotonou ;
Le financement des programmes de donateur au moyen des Fonds fiduciaires et des Fonds fiduciaires multidonateurs (FFMD);
Un fonds de dotation à créer bien avant 2020, sur la base d’un accord entre le Groupe ACP et l’UE permettant
d’utiliser à cet effet une partie des ressources et/ou de la réserve intra-ACP du 11e FED.
Rationaliser les piliers du mandat et des activités du Groupe en les réduisant à trois domaines principaux, à savoir
: le commerce et les investissements ; la coopération au développement ; et le dialogue politique et le plaidoyer
;
Restructurer le Secrétariat ACP pour l’adapter aux piliers du mandat de base du Groupe ;
Réformer les structures de gouvernance et de contrôle en créant un Conseil d’administration non-résident ;
Développer la coopération Sud-Sud et engager un processus en vue d’établir de nouveaux partenariats.

A court terme (avant 2020), la stratégie de mise en œuvre du Groupe ACP devrait consister à:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Transformer la structure du Secrétariat conformément aux trois piliers du mandat de base du "nouveau" Groupe
ACP;
Instaurer un cadre de responsabilisation plus solide;
Mettre en œuvre un nouveau processus de recrutement ouvert et compétitif;
Réorganiser les effectifs en trois unités techniques – commerce et investissement ; dialogue politique et
plaidoyer ; coopération au développement, y compris la technologie - et quatre divisions de Services
administratifs;
Evaluer les incidences financières et convenir des modalités pour la réorganisation du Secrétariat;
Elaborer une stratégie en vue de transformer les mécanismes de prestation et d’assurer une utilisation optimale
des ressources;
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g.

R24

Commander une étude sur la mise au point de la structure et des capacités appropriées pour remplir
efficacement les nouvelles fonctions.

A long terme (après 2020), la stratégie de mise en œuvre devrait:
a.
b.

Mettre l'accent sur l’exécution efficace du mandat du "nouveau" Groupe ACP, y compris l'actualisation de ses
piliers essentiels;
Elargir les accords de coopération en vue de la mobilisation des ressources (aux niveaux UE, Nord-Sud et SudSud), et sur la gouvernance politique et économique mondiale, les programmes et projets Intra-ACP, et les
partenariats au sein du Groupe ACP.

R25

Afin d’assurer sa viabilité financière après 2020, le Groupe devrait prendre les mesures appropriées pour maîtriser ses
dépenses opérationnelles et les maintenir au niveau le plus bas possible en fonction de la taille des programmes mis en
œuvre. En outre, il devrait créer une source de revenus assurant un flux constant et durable de ressources
conformément au modèle de financement.

R26

L’Accord de Georgetown devrait être révisé en conséquence, notamment ses dispositions concernant les objectifs, le
statut, la gouvernance et les organes du Groupe ACP, ainsi que les modalités d'adhésion au Groupe (nouveaux
membres).

COMITE DE SUIVI
R27

Il conviendrait de mettre sur pied un Comité de suivi composé des Présidents entrant et sortant du Sommet ACP,
assistés du Président du GEP, qui sera chargé de suivre la mise en œuvre efficace des présentes recommandations. Ce
Comité sera appuyé dans ses travaux par une équipe comprenant le Secrétaire général, le Président du Comité des
ambassadeurs, un membre du Comité de rédaction du GEP, le Président en exercice de l’Assemblée parlementaire ACP
et le Président en exercice du Comité de coordination des organisations interrégionales (CCOIR).

R28

Les réformes et les objectifs transformationnels proposés exigent la manifestation constante d’un engagement et d’une
volonté politique à ce sujet par les Etats ACP au niveau le plus élevé.

R29

Durant la phase de transition, le Secrétariat devrait entreprendre une étude sur la proposition de valeur précisant les
avantages que les Etats membres tirent de la mise en œuvre efficace du mandat de base du nouveau Groupe ACP.

R30

Les États membres devraient apporter leur soutien au Secrétaire général et à son personnel afin de permettre la
réalisation des initiatives proposées pour la transformation du Groupe ACP, ce qui nécessitera de leur part une volonté
politique collective.
a.
b.
c.
d.

Le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement ;
La Conférence des ministres des Affaires étrangères ;
Le Comité des ambassadeurs (CoA) ; et
Un Conseil d’administration – qui rend compte à La Conférence des ministres des Affaires étrangères.
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