
 
L’UE renforce son soutien en faveur de l’Afrique centrale
 
Bruxelles, 23 juin 2015 

IP/15/5246 

Commission européenne - Communiqué de presse

Le commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, M. Neven Mimica, a
signé aujourd’hui le programme indicatif régional (PIR) pour l’Afrique centrale au titre du 11e Fonds
européen de développement (FED). Ce programme s’élève à 350 millions d’euros et porte sur la
période 2014-2020.

La signature a eu lieu en présence de ministres et de représentants de la région d’Afrique centrale, du
secrétaire général de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et du
président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC).

Le programme, dont la mise en œuvre fera l’objet d’un suivi par un comité de pilotage, couvrira trois
domaines: l’intégration et la coopération politiques dans le domaine de la paix et de la sécurité
(43 millions d’euros), l’intégration économique et le commerce au niveau régional (211 millions
d’euros, dont 135 millions qui transiteront par le Fonds fiduciaire pour les infrastructures) et le
développement durable des ressources naturelles et de la biodiversité (88 millions d’e uros). Un
montant supplémentaire de 8 millions d’euros est prévu pour l’assistance à la coopération technique et
aux ordonnateurs régionaux.

M. Mimica a déclaré à ce propos: «L’intégration régionale n’est viable que si elle vient de l’intérieur.
Elle constitue un moyen d’atteindre les objectifs stratégiques définis dans l’accord de Cotonou et de
s’appuyer sur les avancées qui ont déjà été réalisées par la CEEAC et la CEMAC dans les domaines de
l’intégration économique et monétaire, de la paix et de la sécurité, des infrastructures et de
l’environnement et des ressources naturelles.»

 
Contexte
La région d’Afrique centrale comprend onze pays: l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la
Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique
du Congo, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.  Il faut cependant noter que la Guinée
équatoriale n'a jamais signé l' accord du Cotonou révisé et ne peut donc pas bénéficier directement
d'une aide dans le cadre du FED.  Au total, elle compte environ 160 millions d’habitants, dont près de
la moitié vivent en République démocratique du Congo. Il s’agit d’une région riche en ressources
naturelles qui abrite la plus grande superficie de forêt tropicale après l’Amazonie.

Les fonds dégagés précédemment en faveur de l’Afrique centrale au titre du 10e Fonds européen de
développement s’é levaient à 165 millions d’euros. 

Pour plus d'informations:
L'UE renforce son soutien à la relance et au dévelopment en République centrafricaine

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5040_fr.htm

Factsheet: The EU engagement with the Central African Republic (CAR)

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5041_en.htm
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