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Guinée - Union européenne :
Un partenariat dynamique pour 
des résultats durables

Financements en cours

Domaines d’intervention Montants 
(en millions €)

Transports 83

Santé et lutte contre les épidémies 72

Sécurité et justice 60

Administration et finances publiques 49

Consolidation de l'État (appui budgétaire) 30

Élections et institutions démocratiques 26

Eau et assainissement 16

Agriculture et sécurité alimentaire 15

Autres 7

Énergie (fonds gérés par la BEI* et l'AFD*) 145

TOTAL 504

*BEI: Banque Européenne d’Investissement
*AFD: Agence Française de Développement 

Délégation de l’Union européenne en Guinée
Immeuble Le Golfe - Coléah, BP: 730 Conakry, Rép. de Guinée

Téléphone: (+224) 622 35 20 71 • 631 40 48 70/71 • 664 35 20 70
Email: delegation-guinea-conakry@eeas.europa.eu
Site web: http://www.eeas.europa.eu/delegations/guinea
www.facebook.com/DelegationDeLUnionEuropeenneEnGuinee

Coopération au développement

La coopération Guinée - UE au titre de l'Accord de Cotonou est 
financée à travers les Fonds Européens de Développement 
(FED). Les financements du 10ème FED (2008 – 2013), d'un 
montant de 235,8 millions d'euros, concernent les secteurs 
clés de la gouvernance démocratique, des infrastructures 
et les services de base. Le 11ème FED, prolongement du 
10ème dont il vise à consolider les acquis, couvre la période 
2014 – 2020 et prévoit une allocation de 244 millions 
d'euros pour la Guinée. Le Programme Indicatif National 
(PIN) du 11ème FED a été signé en décembre 2014 à Conakry. 
Il contient comme priorités :

• la consolidation de l'État de droit et la réforme de 
l'administration

• l'assainissement urbain
• la santé
• les transports routiers

Les deux fonds sont actuellement mis en œuvre de façon 
simultanée (situation due au retard du déblocage du solde 
du 10ème FED soumis à des conditions politiques).

D'autres instruments sont également mobilisés comme celui 
contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) ou encore des 
actions d'urgence à travers le Service d'aide humanitaire et 
de protection civile de la Commission européenne (ECHO).

En outre, la Guinée bénéficie des financements du Budget 
Général de l'Union européenne et de la Banque Européenne 
d'Investissement (BEI).

Le portefeuille actuel couvre des financements de plus de 
500 millions d'euros.

La Guinée
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Délégation de l’UE en Guinée 
Historique des relations
Les relations entre l'Union européenne et la République de 
Guinée ont plus de 40 ans d'ancienneté. La Guinée a rejoint 
le groupe Afrique – Caraïbes – Pacifique (ACP) à l'occasion 
de la signature de la première Convention de Lomé en 1975. 
Celle-ci a été remplacée par l'accord de Cotonou signé le 
23 juin 2000 entre 79 pays ACP et l'Union européenne. La 
Délégation en Guinée a ouvert ses portes à Conakry en 1975.

Cinq États membres de l'UE sont représentés actuellement en 
Guinée, à savoir : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France 
et le Royaume – Uni.

Rôle de la Délégation de l’UE 
Avec le traité de Lisbonne de 2009, la Délégation a évolué du 
rôle de représentation de la Commission européenne, axé 
principalement sur des actions de coopération, vers celui de 
représentation diplomatique de l'Union européenne dans 
la globalité de ses volets. A l'instar des 139 Délégations et 
Bureaux de l'UE dans le monde (juin 2016), la Délégation de 
l'UE en Guinée a pour mission :

• Assurer la représentation de l'Union européenne en 
République de Guinée ;

• Renforcer et suivre les relations bilatérales politiques, 
économiques et commerciales ;

• Promouvoir et défendre les valeurs et intérêts de l'Union 
européenne ;

• Mettre en œuvre les politiques de l'UE dans tous les 
domaines de sa compétence ;

• Assurer la gestion des programmes et projets de 
coopération avec la Guinée

Un mot sur l'Union 
européenne
L’Union européenne est une Union politique 
et économique qui comprend 28* pays 
européens démocratiques. 

28 États membres
508 millions d’habitants

Le 23 juin 2016, les électeurs britanniques ont voté 
majoritairement (51,9% contre 48,1%) en faveur du "Brexit" 
(British exit), la sortie du Royaume – Uni (RU) de l'Union 
européenne (UE). En application de l'article 50 du Traité sur 
l’Union européenne, le RU notifie sa décision de sortie au 
Conseil européen. S'ouvrent ensuite des négociations qui 
peuvent durer jusqu'à deux ans sur les futures relations du RU 
avec les 27 autres États membres. En attendant la fin de ces 
négociations, le Royaume – Uni reste un État membre de l'UE 
avec tous les droits et obligations.

Processus d’élargissement 
1957 :  Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg 

et Pays-Bas

1973 :  Danemark, Irlande, Royaume – Uni

1981 :  Grèce

1986 :  Portugal, Espagne

1995 :  Autriche, Finlande, Suède

2004 :  Chypre, République Tchèque, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, 
Slovénie, 

2007 :  Bulgarie, Roumanie

2013 :  Croatie

Relations diplomatiques, politiques et 
économiques
Conformément aux dispositions de l'Article 8 de l'accord 
de Cotonou, l'Union européenne et ses États membres 
entretiennent avec la Guinée un dialogue politique de 
façon régulière. "Ce dialogue a pour objectif d’échanger 
des informations, d’encourager la compréhension 
mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et 
de principes". 

L'Union européenne est également un acteur majeur dans 
la consolidation de la démocratie guinéenne à travers 
son appui au processus électoral et sa participation 
au dialogue politique inter-guinéen. Récemment, ce 
dialogue politique a débouché sur la signature des 
accords politiques de juillet 2013 et d'août 2015 qui 
ont permis, entre autres, l'organisation des élections 
législatives de septembre 2013 et l'élection présidentielle 
d'octobre 2015.

Dans ses relations avec la Guinée, l'UE promeut les 
valeurs fondamentales qui fondent son essence même 
que sont le respect de la dignité humaine, la liberté, 
la démocratie, l’égalité, l'État de droit et des droits de 
l’homme. Le dialogue politique connaît un prolongement 
dans de nombreux domaines au niveau des activités 
de coopération.

Dans le domaine du commerce, la relation entre la Guinée 
et l'Union européenne s'articule principalement autour 
des Accords de Partenariat Économique (APE) signés en 
juillet 2014.


