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COOPERATION UE-CONGO 

Rencontre du Président Denis Sassou Nguesso avec les représentants des institutions 

européennes à Bruxelles en marge de la conférence internationale sur le virus Ebola 

En marge de la conférence, le Président Denis Sassou Nguesso a également été reçu par les 

représentants des institutions européennes. Avant l'ouverture de la conférence, il s'est 

notamment entretenu avec Mme Federica Mogherini, Haute Représentante de l'Union 

Européenne pour les affaires étrangères et la et la politique de sécurité puis, en fin d'après-

midi avec Mr. Donald Tusk, Président du Conseil européen. 

Même si aucune information n'a filtré de leur entretien, on peut penser que les deux hommes 

personnalités ont eu des échanges approfondis qui ont porté principalement sur la situation 

régionale et internationale, la situation intérieure congolaise, la justice et les droits humains, 

l’économie et la gouvernance, la coopération et les flux migratoires entre le Congo et l’Union 

européenne.  

Ces sujets avaient déjà fait l'objet de discussion, il y a 15 jours à Brazzaville lors du dialogue 

politique annuel organisé par la Délégation de l'Union Européenne au Congo et la République 

du Congo. C'était le 20 février dernier, au siège du ministère congolais des Affaires 

Etrangères. Les deux parties, conduites respectivement par Mme Saskia De Lang, 

Ambassadeur, Chef de Délégation et Mr. Basile Ikouébé, Ministre des Affaires Etrangères et 

de la Coopération, avaient émis le souhait de poursuivre ce dialogue dans le respect des 

échéances fixées par l’Accord de Cotonou et à organiser des réunions techniques sectorielles 

en cas de besoin. 

En début de soirée, un autre événement, dans les relations bilatérales entre le Congo et 

l'Union Européenne a eu lieu. Il s'agit de la signature du Programme Indicatif  National (PIN) 

dans le cadre du lancement du 11
ème

 Fonds Européen de Développement (FED), principal 

outil de coopération de l'Union Européenne. Doté d'une enveloppe globale de 102 millions 

d'euros et couvrant la période 2014-2020, le 11
ème

 FED  orientera son aide dans les domaines 

de gouvernance économique et commerciale et du développement local. 

A cet effet, M. Neven Mimica, Commissaire européen à la Coopération Internationale et au 

Développement et M. Gilbert Ondongo, Ministre congolais des Finances, du Budget et du 

Portefeuille ont paraphé le document scellant cette nouvelle étape de la coopération entre 

l'Union Européenne et la République du Congo. 

La cérémonie s'est déroulée en présence du Président congolais Denis Sassou Nguesso et de 

Mme Saskia De Lang, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union européenne au Congo. 
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Les images 

Avec Mme Mogherini 

 

Avec le Président du Conseil Européen Donald Tusk 
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Signature du PIN avec le Commissaire Neven Mimica 

 

 

 

 

 

 

 


