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Introduction
L’Union européenne (UE) et ses États membres sont les plus grands 

bailleurs de fonds au monde. Ensemble, ils fournissent presque 

60 % de l’aide totale au développement dans le monde. Plus de la 

moitié de cette aide va vers les pays d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifi que (ACP).

L’accord de partenariat ACP-UE, également appelé accord de 

Cotonou, est la pierre angulaire de la coopération avec les pays 

d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que. Ses objectifs sont de réduire 

la pauvreté en soutenant le développement économique, social 

et environnemental durable des régions ACP et leur intégration 

dans l’économie mondiale. Il promeut aussi la consolidation de 

la démocratie, l’État de droit, la bonne gouvernance et le respect 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En plaçant 

l’équité au cœur de son action, l’UE accorde la priorité à la défense 

des intérêts des pays les plus défavorisés et des parties les plus 

pauvres de leur population.

Le Fonds européen de développement (FED) est la principale 

source de fi nancement pour les 79 pays ACP et 20 pays et territoires 

d’outre-mer (PTOM) qui entretiennent des relations particulières 

avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni et sont 

associés à l’UE. Le FED n’est pas une composante du budget général 

de l’UE. Il est fi nancé par des contributions des États membres. 

À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, de l’accord de 

Cotonou révisé, les fonds du 10e FED sont désormais disponibles 

pour tous les pays ACP ayant ratifi é l’accord. 

Année après année, la Commission européenne s’eff orce de fournir 

une aide plus importante, plus effi  cace et plus rapide. Dans le cadre 

du 9e FED, couvrant la période 2000-2007, 15,8 milliards d’euros 

ont été alloués à la coopération au développement avec les pays 

ACP. Dans le cadre du 10e FED, ce montant est passé à 22,7 milliards 

d’euros pour la période 2008-2013. De plus, la Commission déploie 

des eff orts considérables pour rendre son aide plus effi  cace en 

augmentant la prévisibilité et la fl exibilité de celle-ci et en se 

concentrant sur les résultats. Une attention particulière est donnée 

à la recherche de réponses adaptées aux pays en confl it, en situation 

de postconfl it et autres situations fragiles.

L’aide de l’UE aux pays ACP repose sur le consensus européen pour 

le développement, adopté en 2005. Il propose une vision commune 

et défi nit un cadre de principes, de valeurs et d’objectifs communs 

pour guider, au niveau des États membres et de l’Union, les actions 

de l’UE visant à soutenir l’éradication de la pauvreté conformément 

aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

L’UE met l’accent sur la réalisation des OMD dans les pays ACP 

et au-delà. Elle considère également que l’objectif fondamental 

de réduction de la pauvreté est étroitement lié aux objectifs 

complémentaires de bonne gouvernance et de respect des droits 

de l’homme, valeurs qui sont à la base de l’UE elle-même.

L’appropriation et la participation constituent les principes 

fondamentaux de la politique européenne de développement. 

La Commission européenne favorise et encourage dans les pays 

partenaires le dialogue entre les acteurs publics et les acteurs 

non étatiques sur les priorités et stratégies de développement. 

Ses actions s’adressent en priorité aux groupes les plus pauvres et 

vulnérables de la société; elles visent à améliorer leur participation 

aux décisions politiques les concernant afi n de favoriser la 

construction d’une société civile dynamique, tellement essentielle 

à la démocratie et au développement.

58 %

20 %

5 %

12 %

5 %

Ne comprend pas les programmes thématiques

ACP y compris les lignes budgétaires pour l’Afrique du Sud, les bananes et le sucre

 Voisinage Sud 1 137

 Voisinage Est 318

 Asie 673

 Amérique latine 308

 Afrique, Caraïbe, Pacifi que 3 379

(en millions d'euros)

Distribution 2009 par instrument géographique
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Partenaires pour 
le développement
Historique d’un partenariat
L’UE soutient les pays ACP depuis plus de cinquante ans. Le traité 

de Rome a prévu en 1957 la création du FED, conçu à l’origine 

pour accorder une assistance technique et fi nancière aux pays 

africains avec lesquels certains États membres avaient des liens 

historiques.  

Le groupe des États ACP a été formellement institué en 1975 par 

l’accord de Georgetown, signé initialement par 46 États d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifi que. Aujourd’hui, le groupe des États 

ACP comprend 79 pays, tous signataires de l’accord de Cotonou, 

à l’exception de Cuba: 48 États ACP, couvrant toute l’Afrique 

subsaharienne, 15 États des Caraïbes et 15 autres du Pacifi que. 

De 1975 à 2000, les relations ACP-UE ont été régies par les

conventions de Lomé I à IV bis, régulièrement révisées. Après un 

processus de modifi cation, celles-ci ont été remplacées par l’accord 

de partenariat ACP-UE, signé à Cotonou, au Bénin, en juin 2000 et 

entré en vigueur en avril 2003. L’accord de Cotonou sera en vigueur 

jusqu’en 2020. Il doit être révisé tous les cinq ans. La deuxième 

révision a eu lieu en 2010.

Le partenariat ACP-UE établit un lien clair entre la dimension 

politique, le commerce et le développement. Il repose sur cinq 

piliers:

• le renforcement de la dimension politique des relations entre les 

pays ACP et l’Union européenne; 

• la participation de la société civile, du secteur privé et d’autres 

acteurs non étatiques;

• la réduction de la pauvreté, confi rmée comme un objectif clé dans 

le cadre des objectifs et des buts fi xés à l’échelle internationale 

(en particulier les objectifs du Millénaire pour le développement); 

• un cadre de coopération économique et commerciale novateur;

• la rationalisation des instruments fi nanciers et un système de 

programmation fl exible.

L’UE entretient avec l’Afrique du Sud des relations particulières 

fondées sur les valeurs fondamentales politiques, sociales et 

éthiques que sont notamment la démocratie, les droits de

l’homme, la bonne gouvernance et un engagement ferme en 

faveur de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’accord 

sur le commerce, le développement et la coopération, visant à 

renforcer la coopération bilatérale dans diff érents domaines, 

constitue la base légale des relations entre l’Afrique du Sud et l’UE. 

Les OMD sous-tendent la coopération ACP-UE, notamment 

pour ce qui concerne l’éradication de l’extrême pauvreté et 

de la faim, ainsi que les autres objectifs de développement 

convenus à l’occasion des conférences des Nations unies.

 

 

Objectifs du Millénaire pour le 
développement
L’accord sur les objectifs du Millénaire pour le développement

en 2000 a représenté une étape déterminante sur la voie d’une

aide plus importante et effi  cace, alors que l’Union européenne,

avec la communauté internationale, s’était engagée à atteindre

un certain nombre d’objectifs dont la réduction de moitié de la

pauvreté mondiale d’ici 2015. 

 

 

 

 

 

Objectifs du Millénaire pour le développement

Lors du sommet du millénaire de 2000, la communauté 

internationale a fi xé huit objectifs à atteindre d’ici 2015 dans 

le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement:

• réduire la pauvreté et la faim;

• assurer une éducation primaire pour tous;

• promouvoir l’égalité des sexes;

• réduire la mortalité des enfants;

• améliorer la santé maternelle;

• combattre le VIH/SIDA et d’autres maladies;

• assurer un environnement durable;

• participer à un partenariat mondial pour le développement.

Malgré des tendances positives à l’échelle planétaire, de 

nombreux pays seront encore loin d’atteindre d’ici 2015 les OMD 

fi xés, en particulier les pays d’Afrique subsaharienne. De plus, de 

nouveaux problèmes sont apparus qui pourraient compromettre 

la progression en direction des OMD: la crise économique et 

fi nancière mondiale ainsi que la hausse et la volatilité des prix des 

denrées alimentaires et des produits de base.

Éliminer la pauvreté et réaliser les OMD demeurent des objectifs 

clés pour l’UE. Dans ce but, l’UE soutient des actions 

dans des domaines clés tels que l’éducation, 

l’environnement, la santé, l’eau et l’assainissement, 

a sécurité alimentaire, les infrastructures et 

égalité des sexes.

l

l’
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Respecter nos engagements
En 2002, les dirigeants du monde entier ont adopté le consensus de 

Monterrey sur le fi nancement du développement, qui a pour objet de 

faire disparaître la pauvreté, de relancer une croissance économique 

soutenue et de promouvoir le développement durable en même 

temps que progresse l’instauration d’un système économique mondial 

véritablement ouvert à tous et équitable. Afi n d’atteindre ces objectifs 

de développement ambitieux, les pays donateurs se sont engagés 

à aff ecter 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide publique 

au développement (APD). Les engagements pris à Monterrey ont été 

renouvelés en 2008 lors de la conférence internationale de suivi sur le 

fi nancement du développement à Doha.

Ces engagements de la communauté internationale des donateurs ont 

eu pour résultat d’accroître l’aide, permettant ainsi à la Commission 

européenne d’introduire des approches innovantes telles que ses 

contrats OMD en focalisant son appui budgétaire aux pays bénéfi ciaires 

sur les résultats liés aux OMD, principalement en matière de santé et 

d’éducation. Ces contrats visent à fournir aux pays bénéfi ciaires une 

assistance fi nancière plus prévisible et à plus long terme. 

En 2009, le budget de la Commission européenne consacré à l’aide 

extérieure s’élevait à environ 11,8 milliards d’euros, ses bénéfi ciaires les 

plus importants étant les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifi que. 

De 2005 à 2008, les engagements du FED auprès des pays ACP ont 

augmenté de 41 %, atteignant un niveau record de 4,4 milliards 

d’euros en 2008. Les niveaux de paiement réels du FED et du budget 

de l’UE pour les pays ACP, qui atteignaient en moyenne 3,7 milliards 

d’euros par an au cours de la période 2005-2008, ont augmenté de 

14 % pendant la même période. Les paiements dans leur ensemble 

ont légèrement baissé en 2009, principalement en raison du fait que 

certains pays bénéfi ciaires ne remplissaient alors pas les conditions 

pour le déboursement de l'appui budgétaire.

0
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Le soutien aux pays ACP
La Commission européenne dispose de sources diverses pour 

apporter une aide aux pays ACP et aux PTOM, dont la principale 

est le FED. Il s’agit d’un instrument fi nancier intergouvernemental 

fi nancé par les États membres de l’UE dont les contributions 

particulières sont fi xées selon une échelle spécifi que. Le FED est 

soumis à ses propres règles fi nancières et un comité spécifi que des 

États membres supervise sa mise en œuvre. 

Pour la période allant de 2008 à 2013, le FED gère un budget global 

de 22,7 milliards d’euros. De ce montant, 22 milliards d’euros sont 

alloués aux pays ACP, 286 millions d’euros aux PTOM et 430 millions 

d’euros à la Commission au titre des dépenses d’appui liées à la 

programmation et à la mise en œuvre.

28 %

12 %

7 %

23 %

7 %
5 %

10 %

3 %

4 %

1 %

Le consensus européen: domaines liés à la coopération 
au développement de l’UE fi nancés par le FED

 Gouvernance et appui aux réformes économiques et institutionnelles 426

 Commerce et intégration régionale 228

 Infrastructure et transport 795

 Eau et énergie 243

 Cohésion sociale et emploi 46

 Développement humain et social 186

 Développement rural, planifi cation du territoire, agriculture et sécurité alimentaire 355

 Environnement et gestion durable des ressources naturelles 105

 Prévention des confl its et États fragiles 126

 Plurisectoriel 992

Domaines de la coopération au développement Montants engagés
 (en millions d'euros)

Engagements APD 2009 en millions d’euros. Estimations de mars 2010. Uniquement à des fi ns d’illustration.

Outre le FED, le budget général de l’UE prévoit l’octroi d’aides 

à travers un certain nombre d’instruments géographiques

et thématiques. Les instruments suivants s’appliquent aux

pays ACP: l’instrument de fi nancement de la coopération au

développement (ICD), l’instrument européen pour la démocratie 

et les droits de l’homme (IEDDH) et l’instrument de stabilité (IdS). 

L’ICD comprend la coopération géographique avec l’Afrique du 

Sud, ainsi que des programmes thématiques qui couvrent divers 

domaines d’activités bénéfi ciant à tous les pays en développement, 

y compris les ACP. Ces programmes apportent leur soutien aux 

actions menées dans les domaines suivants:

• l’investissement dans les ressources humaines (secteurs sociaux); 

• les acteurs non étatiques (société civile) et les collectivités locales; 

• l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles, 

dont l’énergie;

• la sécurité alimentaire;

• les migrations et l’asile. 

L’ICD comprend également des mesures d’accompagnement en 

faveur de 20 pays ACP exportateurs de sucre destinées à soutenir 

le processus d’ajustement de ces pays à la réforme du régime 

communautaire dans le secteur du sucre. À partir de 2010, l’ICD 

fournira aussi une assistance aux exportateurs de bananes des 

pays ACP. 

Parallèlement, les États membres de l’UE ont leurs propres accords 

bilatéraux avec des pays en développement, et mettent en œuvre 

des initiatives de coopération spécifi ques sous leur propre

responsabilité.
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Répondre à des besoins
Les résultats concrets sur le terrain découlent d’un processus 

important de programmation à divers niveaux visant à résoudre 

effi  cacement les problèmes en question. La Commission

européenne travaille en étroite collaboration avec les pays

bénéfi ciaires de l’aide afi n de s’assurer que la responsabilité et 

l’obligation de rendre compte soient pleinement partagées pour 

élever le niveau de partenariat, d’appropriation et de cohérence 

des politiques. 

PROGRAMMATION DE L’AIDE

En collaboration avec les pays partenaires et les délégations locales 

de l’UE, la Commission établit des documents de stratégie par pays 

et région – les documents de stratégie nationale et régionale (DSN 

et DSR). Ils sont complétés par des programmes indicatifs nationaux 

et régionaux (PIN et PIR) proposant une description plus complète 

des actions planifi ées, leur budget approximatif et le planning 

de mise en œuvre. À la suite de cela, des programmes d’action 

annuels (PAA) sont préparés, qui décrivent les actions spécifi ques 

à fi nancer dans chaque pays et région partenaire pendant un an. 

Au cours du cycle de programmation, la Commission européenne 

entretient un dialogue direct et permanent avec le pays partenaire. 

En procédant ainsi, la Commission encourage la participation 

totale et active du pays partenaire, moyennant un suivi commun 

des évolutions qui résulteraient d’un changement de priorités, 

comme le traitement de l’impact structurel de la crise économique 

et fi nancière mondiale. 

Les activités de coopération sont décentralisées. Autrement

dit, à la fois la programmation et la mise en œuvre de l’aide au 

développement dépendent en grande partie des délégations de 

l’UE présentes sur le terrain, qui coopèrent avec les gouvernements 

locaux. Conjointement avec les pays partenaires, les délégations 

identifi ent les actions à mener, estiment leur faisabilité, supervisent 

leur mise en œuvre et veillent à leur suivi et évaluation. Actuellement, 

plus de 80 % des opérations sont gérées par les délégations de l’UE. 

Par opposition aux programmes nationaux, certains programmes 

régionaux et horizontaux sont directement gérés depuis les services 

centraux d’EuropeAid à Bruxelles.

OCTROI DE L’AIDE

L’aide au développement est fournie via deux circuits principaux 

de distribution: l’approche par projet ou le soutien budgétaire. 

L’approche par projet épaule des initiatives spécifi ques avec des 

objectifs clairement identifi és respectant un budget et des délais 

précis. L’aide budgétaire consiste à transférer directement des 

fonds au budget national d’un pays partenaire en s’appuyant 

sur des indicateurs de performance agréés. Selon les cas, l’aide 

budgétaire peut également être octroyée à un secteur spécifi que 

comme la santé ou l’éducation. Dans les deux cas, l’éligibilité pour 

cette forme d’appui est conditionnée au respect de critères stricts 

et, notamment, à des principes de saine gestion fi nancière.

La Commission européenne recourt de plus en plus à l’appui 

budgétaire dans le but d’améliorer l’effi  cacité de l’aide par 

l'utilisation accrue des systèmes nationaux, et de renforcer la 

responsabilité démocratique, l’appropriation et la capacité des 

gouvernements bénéfi ciaires à gérer le développement dans 

leurs pays respectifs. En 2008, une aide budgétaire générale a été 

approuvée dans 22 pays ACP, représentant 45 % des engagements 

mondiaux, contre 11 % de ces mêmes engagements en 2007. La 

somme des engagements pour l’appui budgétaire avait augmenté 

de 110 %, passant de 3,9 milliards d’euros pour la période 2001-

2004 à 8,5 milliards pour la période allant de 2005 à 2008. Dans 

le cadre du 10e FED (2008-2013), quelque 44 % des allocations 

nationales programmées pour les pays ACP seront octroyées sous 

la forme d’appuis budgétaires.
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Pour une aide plus effi cace, plus
rapide et plus importante

 

Ces dernières années, la Commission a consacré des eff orts et 

ressources considérables pour apporter une aide plus importante, la 

distribuer là où elle est la plus nécessaire et faire en sorte qu’elle soit 

plus rapide et effi  cace. L’alignement de l’aide des bailleurs de fonds 

sur les stratégies et procédures des pays partenaires et l’approbation 

locale des programmes de développement sont au cœur des 

politiques d’aide extérieure de l’UE. Ces principes de base et d’autres 

objectifs essentiels en matière de développement sont entérinés 

dans le consensus européen de 2005 sur le développement, qui 

a fi nalement conduit à l’adoption en 2007 du code de conduite 

de l’UE sur la division du travail. Ces deux documents off rent une 

vision commune de la politique de développement des États 

membres et de la Commission afi n d'accroître l'effi  cacité de l'aide 

en utilisant des systèmes de répartition du travail tirant profi t des 

avantages respectifs de chaque donateur européen. Le Consensus 

réaffi  rme les engagements pris par l’UE en 2005 dans la déclaration 

de Paris sur l’effi  cacité de l’aide au développement: ceux-ci visaient 

à renforcer les eff orts d’harmonisation, d’alignement et de gestion 

de l’aide axée sur les résultats. 

En septembre 2008, le forum d’Accra sur l’effi  cacité de l’aide a 

adopté le «programme d’action d’Accra», qui contient d’importants 

engagements politiques de la part des donateurs et pays en 

développement et des mesures très ambitieuses pour améliorer 

la mise en œuvre de la déclaration de Paris. 

Dans le cadre du code de conduite de l’UE sur la division du travail, 

la Commission européenne s’achemine vers une harmonisation 

des pratiques des donateurs en améliorant ses mécanismes en 

matière de fi nancement conjoint avec les autres donateurs et de 

coopération déléguée. Cette dernière est un accord de partenariat 

entre la Commission et un autre donateur, où l’une des parties 

délègue à l’autre le pouvoir d’agir en son nom pour ce qui est de 

l’administration des fonds. Il peut s’agir d’un autre État membre, 

d’un donateur bilatéral ou d’une organisation internationale. Ce 

processus a off ert aux donateurs ainsi qu’aux pays partenaires de 

nouvelles possibilités de réduction des frais généraux.

Aider les plus nécessiteux
Pour parvenir à un développement réel des plus pauvres et atteindre 

en 2015 les objectifs du Millénaire pour le développement, il est 

apparu clairement que la communauté internationale devait 

améliorer son approche des cas spécifi ques des pays en situation 

de fragilité. La fragilité fait référence à des structures faibles et 

défaillantes, où l’État est incapable ou non désireux de remplir les 

obligations qu’il a de fournir les services de base, d’assurer la sécurité 

et de maintenir l’État de droit. La situation de fragilité d’un État 

représente un défi  pour le développement durable, la croissance 

équitable et la paix, car elle peut engendrer une instabilité régionale, 

des fl ux migratoires incontrôlés et même des risques pour la sécurité 

mondiale. C’est pourquoi, au cours des dernières années, l’UE, 

conjointement avec la communauté internationale, a entrepris un 

eff ort concerté pour répondre aux problèmes spécifi ques des pays 

en confl it, en situation de post-confl it et autres situations fragiles, 

dans lesquels la fourniture à la population des services de sécurité 

et d’urgence doit être garantie dans le court terme, alors que les 

capacités doivent être construites progressivement afi n d’assurer 

durablement les services sociaux, la sécurité et la justice. 

La Commission européenne développe et met en œuvre diverses 

interventions qui répondent à la situation humanitaire, sécuritaire 

et du développement à long terme. Afi n de relever ces nouveaux 

défi s et de garantir l’effi  cacité de ses programmes même dans 

les pays les plus pauvres en situation de fragilité et de crise, la 

Commission conçoit ses stratégies, sa programmation et ses 

procédures en fonction des circonstances locales. Elle a également 

amélioré son effi  cacité dans les situations de fragilité en répondant 

aux besoins par une série d’instruments allant de projets à des 

appuis budgétaires.

De plus, la Commission utilise la plus-value résultant de ses 

opérations dans les pays dits orphelins de l’aide où peu d'autres 

donateurs sont actifs. La Commission saisit chaque occasion 

pour encourager les États membres à s’engager auprès de ces 

pays. De surcroît, elle utilise de plus en plus les procédures de 

cofi nancement, qui permettent d’attirer et de débloquer des fonds 

supplémentaires en provenance des États membres en faveur de 

ces pays qui manquent de la présence de donateurs.
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L’acheminement 
de l’aide sur le terrain 

ironnementales, de bonnes pratiques en 

tière de commerce équitable et de demande 

 consommateurs de produits alimentaires 

logiques. Ce projet leur permet également de 

ecter le nombre croissant et la rigueur des 

mes privées pratiquées par les diff érentes 

înes européennes de supermarchés. Le 

 (Programme Initiative Pesticides), visant 

ettre un frein à l’usage des pesticides, a 

ialement été mis en place en 2001 

r satisfaire aux normes requises 

Grâce au PIP, les fournisseurs ACP 

ont pu maintenir leur part sur 

les marchés européens des 

produits horticoles. Les taux de 

couverture du programme ont 

atteint plus de 80 % du fl ux des 

fruits et légumes frais des ACP 

aux marchés de l’UE.

Commerce et intégration régionale
L’UE est le principal partenaire commercial pour 

la plupart des pays ACP et pour quasiment 

tous les pays ACP de l’Afrique subsaharienne. 

En 2008, les échanges commerciaux avec les 

pays ACP se sont élevés à 92 milliards d’euros. 

Même si ses échanges avec les pays ACP restent 

marginaux, l’UE est désireuse d’augmenter la 

contribution que peuvent apporter les échanges 

commerciaux au développement économique 

et social, ainsi que de faciliter l’accès des pays ACP 

aux marchés mondiaux. Un objectif particulier de 

la stratégie européenne d’aide liée au commerce 

est de soutenir la région ACP pour qu’elle tire 

pleinement parti des possibilités d’échanges 

commerciaux et optimise les avantages des 

réformes commerciales. Il s’agit notamment 

d’éliminer progressivement les obstacles au 

commerce pour les producteurs des pays ACP, 

à savoir les droits de douane et les barrières non 

tarifaires, et d’améliorer la coopération dans 

tous les secteurs liés au commerce. L’aide liée 

au commerce est devenue une composante 

essentielle de la coopération extérieure de l’UE, 

notamment dans le cadre du programme actuel 

de Doha pour le développement (OMC) et des 

négociations en cours pour des accords de 

partenariat économique (APE) avec les pays ACP. 

ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

Les APE visent à consolider les initiatives 

d’intégration régionale entre les pays ACP, et à 

favoriser l’intégration progressive des pays ACP 

dans l’économie mondiale. Les négociations 

s’appuient sur la décision commune de l’UE 

et des ACP de restructurer leurs relations 

commerciales antérieures, qui étaient à l’origine 

fondées sur des préférences commerciales à sens 

unique accordées aux exportations ACP, et de 

conclure de nouveaux accords commerciaux 

compatibles avec les règles de l’OMC. Les APE 

tiennent compte des contraintes économiques, 

sociales et environnementales des pays ACP 

concernés et de leur capacité à s’adapter à ce 

nouvel environnement commercial.

PROMOUVOIR L’INTÉGRATION RÉGIONALE

Alors que le commerce entre les États membres 

représente plus de 60 % du total de leurs 

échanges, le chiff re correspondant aux échanges 

entre pays africains atteint à peine 10 %. Il est 

possible d’améliorer les marchés régionaux des 

pays ACP afi n de promouvoir les échanges et 

stimuler la croissance et la création d’emplois. Les 

échanges commerciaux et l’intégration régionale 

sont liés et les progrès de l’intégration régionale 

sont une condition de l’expansion des fl ux 

commerciaux. Le soutien de l’UE au commerce et 

à l’intégration régionale dans les pays ACP porte 

principalement sur la conception de politiques 

appropriées de développement du commerce et 

du secteur privé. Cela inclut un environnement 

réglementaire plus favorable aux entreprises, 

des procédures simplifi ées de création et de 

gestion des entreprises à travers les régions, des 

infrastructures économiques effi  caces ainsi que 

des mesures visant à favoriser un cadre juridique 

stable et à réduire les coûts des importations 

et exportations. La dimension régionale vise 

l’harmonisation des processus et des procédures, 

pour que les marchés régionaux plus intégrés 

accroissent à leur tour les opportunités des 

entreprises ACP d’accès aux marchés mondiaux.

TOUS LES PAYS ACP • Maintenir la croissance des exportations 
horticoles à destination de l’Europe

Dans beaucoup de pays ACP, les exportations 

de fruits, de légumes et de fl eurs sont un facteur 

de croissance économique déterminant. L’UE est 

leur marché d’exportation le plus important. Les 

producteurs/exportateurs des ACP ont besoin 

d’informations actualisées et de ressources 

humaines qualifiées afin de maintenir leur pour les exportations à destination de l’Europe, 

accès au marché et d’exploiter de nouvelles mais sa portée a, par la suite, été élargie afi n de 

opportunités. Les échanges de produits horticoles respecter un large éventail de normes et de 

ont le potentiel pour accroître davantage leur règlements de l’Union européenne. 

contribution à la réduction de la pauvreté dans 

les pays ACP, notamment parmi des groupes Le PIP est à présent dans sa phase 2. La première 

comme les femmes en milieu rural qui disposent s’est déroulée de 2001 à 2008. Dans sa forme 

de peu d’opportunités pour créer des revenus. actuelle, le PIP attache aussi une attention 

particulière au soutien et à la formation des 

Par l’intermédiaire du projet PIP, l’UE veille à ce petits agriculteurs et de leurs groupements de 

que le secteur d’exportation horticole ACP puisse producteurs. L’un des résultats importants du PIP 

conserver l’accès au marché européen dans le a été d’augmenter les normes sanitaires des fruits 

respect des règlements de l’UE en matière de et légumes vendus sur les marchés ACP locaux.

normes sanitaires pour les aliments, d'exigences 
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Intitulé du projet

PIP – Pour le développement durable de 

l’industrie des pays 

d’Afrique-Caraïbes-Pacifi que

Durée

Première phase 2001-2009; deuxième phase 2009-2014

Contribution de l’UE

Première phase 38,2 millions d’euros; 

deuxième phase 33 millions d’euros

Partenaire

Coleacp (réseau de producteurs/exportateurs des pays ACP, 

importateurs de l’UE & autres)

http://www.coleacp.org/pip

ronnementales, de bonnes pratiques en 

ère de commerce équitable et de demande 

consommateurs de produits alimentaires

giques. Ce projet leur permet également de

ecter le nombre croissant et la rigueur des 

mes privées pratiquées par les diff érentes 

nes européennes de supermarchés. Le

Programme Initiative Pesticides), visant 

ttre un frein à l’usage des pesticides, a

lement été mis en place en 2001 

r satisfaire aux normes requises 

Grâce au PIP, les fournisseurs ACP

ont pu maintenir leur part sur

les marchés européens des 

produits horticoles. Les taux de

couverture du programme ont

atteint plus de 80 % du fl ux des

fruits et légumes frais des ACP

aux marchés de l’UE.
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AFRIQUE AUSTRALE •  Promouvoir les partenariats
en matière d’investissement

Les 14 pays de la  communauté de 

développement de l’Afrique australe sont à 

la recherche d’investissements afi n d’agrandir 

et de moderniser le secteur productif. Ils ont 

besoin d’une augmentation substantielle 

des investissements en provenance de la 

région et de l’extérieur pour relancer 

leur croissance économique 

et réduire la pauvreté. Le 

programme de promotion 

de l’investissement UE-

CDAA (ESIPP) a été 

conçu pour faciliter et 

simplifi er les procédures 

d’investissement. 

L e  p r o g r a m m e  s e 

concent re  sur  c inq 

secteurs essentiels des 

é conomies  régiona les : 

matériaux de construction et 

construction elle-même; ingénierie 

légère; tourisme; industries minières et industrie 

agro-alimentaire. Il avait deux tâches principales. 

L’une était de renforcer les capacités et le rôle 

des organisations intermédiaires (pouvant faire 

le lien entre partenaires susceptibles d’investir) 

dans les pays de la CDAA. L’autre était de fournir 

un soutien direct aux sociétés de la CDAA en 

organisant des événements et en les mettant 

en contact avec les investisseurs potentiels 

d’autres pays de la région ou de 

l’Europe.

L’ESIPP a organisé une 

grande réunion de 

par tenar iat  et  des 

ateliers dans chacun 

des cinq secteurs. Les 

événements se sont 

tenus dans plusieurs 

pays de la CDAA. La 

dernière réunion de 

partenariat – pour le 

secteur agro-industriel – s’est 

déroulée en Tanzanie en mai 2008. 

Elle a attiré plus de 400 participants, 

plus 60 intermédiaires commerciaux de la 

CDAA, d’Afrique de l’Est et de l’Ouest et de 

l’Union européenne à laquelle 128 sociétés 

de la CDAA ont présenté leurs perspectives 

en termes d’investissements. Plus de 1 400 

rencontres directes entre entreprises ont eu 

lieu et 169 lettres d’intention ont été signées 

par des partenaires potentiels.

Avant de s’achever en juin 2008:

•  avec l’association des chambres de commerce 

et d’industrie de la CDAA (ACCIC), l’ESIPP a 

élaboré un kit d’outils pour les petites, micro et 

moyennes entreprises (PMME) indiquant pas 

à pas comment démarrer et gérer une petite 

entreprise dans la région d’Afrique australe;

•  l’ESSIP a contribué à la création du «Business 

Trade Forum EU-Southern Africa (BTFES)» 

(Forum des échanges commerciaux entre 

l’UE et l’Afrique australe) pour inciter les 

entreprises à participer au développement 

des relations commerciales entre l’UE et 

la CDAA.

Intitulé du projet

Programme de promotion de 

l’investissement UE-CDAA

Durée

2002-2008

Contribution de l’UE

18,3 millions d’euros

Partenaire

Communauté de développement de l’Afrique 

australe (CDAA)
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Environnement
La dégradation de l’environnement menace 

gravement le monde en développement. 

Les pauvres des zones rurales sont

particulièrement dépendants des

ressources naturelles pour leur subsistance 

tout en étant les plus exposés aux eff ets des 

catastrophes écologiques provoquées par le 

changement climatique, la destruction des 

écosystèmes, la pollution et l’épuisement 

des ressources naturelles. Protéger

l’environnement permet de soutenir le

développement économique et social sur 

le long terme et est donc essentiel pour 

parvenir à une réduction de la pauvreté 

et à un développement durables dans les 

pays ACP. Le consensus européen pour le 

développement souligne l’importance de 

la gestion durable et de la préservation 

 

 

 

 

des ressources naturelles, à la fois en tant

que source de revenus et comme moyen

de protéger et de développer les emplois,

les moyens de subsistance des populations

rurales, ainsi que les biens et services

environnementaux. 

L’accord de partenariat ACP-UE intègre

la préservation de l'environnement dans

tous les aspects de la coopération au

développement. Il le fait par des mesures

correctives relatives à des problèmes

écologiques spécifi ques ou par des mesures

transversales intégrées à d’autres domaines

d’action, comme chercher à construire

et renforcer les capacités scientifi ques

et techniques de toutes les parties

prenantes (gouvernements, institutions,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisations de la société civile, etc.). Les 

initiatives concrètes de l’UE dans les pays 

ACP comprennent notamment des actions 

dans les domaines du développement

durable, du changement climatique,

de la biodiversité, de la désertifi cation, 

des forêts et de leur exploitation, des

ressources marines, des déchets et produits 

chimiques. Elles promeuvent également 

des alternatives pour l’énergie durable, en 

particulier grâce à un soutien institutionnel 

et une assistance technique, la création d’un 

cadre législatif et administratif favorable aux 

investissements, ainsi que l’encouragement 

de la coopération régionale. 
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prenantes (gouvernements, institutions,la gestion durable et de la préservation  
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AFRIQUE CENTRALE • Conservation et gestion de la forêt tropicale humide

L’Afrique centrale abrite la plus vaste zone 

de forêt tropicale après le bassin amazonien. 

Exploitée de façon rationnelle, elle pourrait 

être un réel vecteur de développement. 

Les richesses de sa biodiversité sans égale 

demeurent en grande partie inexplorées.

Le programme ECOFAC combine deux 

principes: la conservation et le développement. 

Il démontre l'engagement de l’UE en faveur de 

la protection et l’exploitation rationnelle des 

écosystèmes forestiers de l’Afrique centrale.

Ceux-ci sont menacés par la 

déforestation issue de l’abattage 

illégal. Leur biodiversité est 

mise en danger par la chasse 

aux animaux sauvages, qui 

compromet l’existence de 

certaines espèces de la fl ore 

et de la faune sauvages. La 

conservation de la forêt 

tropicale africaine est vitale 

pour le développement 

économique et social d’une 

population d’environ 65 millions 

de personnes.

Le programme actuel, ECOFAC IV, couvre la 

période allant de 2006 à 2010. Il implique 

totalement les populations locales dans 

ses activités. Sept pays y prennent part: le 

Cameroun, la République centrafricaine, 

la Guinée équatoriale, le Gabon, São Tomé 

e Príncipe, la République du Congo et la 

République démocratique du Congo.

La forêt tropicale humide s’étend sur 

1 620 000 kilomètres carrés de leur territoire. En 

grande partie grâce à ECOFAC, un total 

de 180 000 kilomètres carrés est 

maintenant géré comme 

zone de conservation. 

L’approche régionale 

de ce programme a 

mené à la création 

d ’un réseau de 

zones protégées 

d’Afrique centrale.

E CO FAC  p ré vo i t 

des alternatives à 

la  chasse  pour  les 

communautés locales, 

notamment le développement 

de l’écotourisme comme source de revenus et 

la formation à la menuiserie, à la fabrication 

des briques de construction, aux nouvelles 

techniques agricoles, ainsi que de nouvelles 

formes d’exploitation des ressources forestières.

ECOFAC participe au plan d’action européen 

relatif à l’application des réglementations 

forestières, à la gouvernance et aux échanges 

commerciaux (FLEGT) par lequel il œuvre, avec 

les pays producteurs de bois, à combattre la 

déforestation et réduire le commerce de bois 

illégal. Il soutient également, avec l’Unesco 

et le gouvernement français, un projet visant 

à sensibiliser les populations vivant dans la 

forêt, en particulier les jeunes, à la nécessité 

de protéger les grands singes menacés 

d’extinction.

Intitulé du projet

Conservation et utilisation 

rationnelle des écosystèmes forestiers en 

Afrique centrale (ECOFAC)

Durée

2006-2010

Contribution de l’UE

38,2 millions d’euros

Partenaires

Institutions nationales 

des sept pays participants
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Infrastructures, Communications et Transports
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS

Les infrastructures et les transports sont des 

facteurs déterminants du développement. 

Ils sont une passerelle vers l’emploi, la santé, 

l’éducation et d’autres aspects sociaux, 

essentiels pour la sécurité et le bien-être 

des populations à l’intérieur des zones 

urbaines et rurales. Les coûts des transports 

doivent être réduits pour que se réalise la 

croissance économique et sociale et que 

prospèrent le commerce et l’intégration 

régionale. Toutefois, l’état des transports 

entrave encore le développement dans 

nombre de pays ACP, en particulier les 

moins développés. L’amélioration de

l’apport des transports au développement 

exige que ceux-ci soient sûrs, abordables, 

effi  caces et durables, avec un minimum 

d’impact sur l’environnement. Le soutien 

de l’UE aux infrastructures de transport 

joue un rôle important dans la coopération 

au développement avec les pays ACP. 

Entre 1995 et 2006, la Commission a alloué 

quelque 6,5 milliards d’euros à des projets 

dans le domaine des transports, la région 

ACP recevant environ 80 % de ces fonds, 

dont la plus grande partie a été consacrée 

à l’amélioration du transport routier, dans 

le but de réduire les coûts et d’accroître la 

qualité des services.

AFRIQUE SUBSAHARIENNE • Garantir les investissements 
 d’infrastructure essentiels

Des infrastructures efficientes, notamment 

en matière de transport, d’énergie, de 

communication et d’eau, sont essentielles 

au développement rural, à la croissance 

économique et à la réduction de la pauvreté 

en Afrique. L’amélioration des infrastructures 

de l’Afrique subsaharienne nécessite des 

investissements estimés à 60 milliards d’euros 

par an de 2010 à 2015.

L’UE a créé en 2007 le fonds fi duciaire pour 

les infrastructures africaines afi n d’accroître les 

investissements européens et internationaux 

dans les infrastructures régionales et l’inter-

connectivité en Afrique; elle collabore avec 

d’autres initiatives, acteurs et instruments, et 

selon le principe d’appropriation africaine.

À la fi n de 2009, le fonds avait accordé plus de 96 

millions d’euros sous forme de subventions 

pour 19 projets d’infrastructure 

clés, affectant 26 millions 

d’euros supplémentaires 

à deux autres projets. 

C e c i  d e v r a i t 

c o n t r i b u e r  à 

mobiliser jusqu’à 

1 , 5  m i l l i a r d 

d’euros en prêts 

des institutions 

f i n a n c i è r e s 

européennes ou 

internationales et 

du secteur privé.

Chaque euro des aides approuvées par le 

fonds devrait générer quelque 14 euros d' 

investissement au total. Ce financement 

peut prendre plusieurs formes: bonifi cations 

d’intérêts, assistance technique, subventions 

directes et primes d’assurance. 

Le fonds fiduciaire est un 

ment clé du partenariat 

ro-africain en matière 

d’infrastructures, géré 

conjointement par 

un comité directeur 

c o m p o s é  d e

membres africains 

et européens.

Le fonds combine 

l e s  s u b v e n t i o n s

o c t r o y é e s  p a r  l a

 

 

 

Intitulé du projet
instru

Fonds fi duciaire UE-Afrique pour les 
eu

infrastructures

Durée

2007- en cours

Contribution de l’UE

308,7 millions d’euros (2007-2009)

Partenaires

12 États membres de l’UE; Banque européenne d’investissement; 

agences de développement de l’UE, banques ou institutions 

de fi nancement; Banque africaine de développement

www.eu-africa-infrastructure-tf.net

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net
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Commission européenne et les 12 États 

membres de l’UE avec les opérations de prêt 

de la Banque européenne d’investissement 

(BEI) et des institutions de fi nancement du 

développement de l’UE associées. La Banque 

africaine de développement prend part 

aux discussions du fonds fiduciaire sur la 

préparation et l’évaluation des projets. À la suite 

d’apports supplémentaires en provenance de 

la Commission européenne et du Royaume-

Uni en 2009, et d’un premier engagement 

financier de la Finlande, les contributions 

totales au fonds fi duciaire s’élèvent à présent 

à 372,7 millions d’euros.

D e s  p ro j e t s  d a n s  q u a t re  s e c te u r s 

d’infrastructures, à savoir l’énergie, les 

transports, l’eau et les télécommunications, 

bénéfi cient d’un soutien au titre du fonds 

fi duciaire. Les projets soutenus concernent 

par exemple: 

•  des systèmes hydroélectriques, par exemple 

à Félou (Afrique de l’Ouest);

• des syst èmes d’interconnexion électrique, 

par exemple l’interconnexion Bénin-Togo et 

l’interconnexion Namibie-Zambie;

• des r outes, chemins de fer, aéroports et ports, 

tels que Beira, Walvis Bay, Pointe Noire, Port 

Louis, l’aéroport international Jomo Kenyatta 

(Kenya) ou la Grande route de l’Est (Zambie);

• le r éseau optique sous-marin d’Afrique de l’Est 

(EASSy), un réseau de câbles à fi bre optique 

reliant les pays d’Afrique australe et de l’Est 

au réseau de communication international; 

•  des études préalables aux centrales 

hydroélectriques de Sambagalou et Gouina 

(Afrique de l’Ouest) et de Ruzizi et Gibe 

(Afrique centrale et de l’Est).

TCHAD •  Les nouvelles routes peuvent amener 
de nouvelles activités économiques

Le Tchad fait à peu près deux fois la taille de la 

France, mais il ne comptait en 2005 

que 667 kilomètres de routes 

bitumées de standard 

international. À la fin 

de 2009, ce chiffre 

a atteint 1  090 

k i lomètres  de 

routes au total, 

et i l  continue 

d’augmenter, en 

partie grâce au 

soutien de l’Union 

européenne. L’UE 

a financé la route 

bitumée transfrontalière 

qui relie Moundou dans le 

sud populeux et productif du 

Tchad à N'Gaoundéré au Cameroun. 

Elle continue aujourd’hui de soutenir l’extension 

du réseau routier permanent vers l’intérieur 

sud-est du Tchad enclavé. Le projet améliore 

le réseau routier permanent du Tchad et réduit 

l’isolement du pays, notamment en diminuant la 

durée du trajet jusqu’à Douala, la ville portuaire 

la plus proche au Cameroun. Il stimulera le 

développement économique durable 

et contribuera en retour à réduire 

les niveaux de pauvreté. L’UE 

avait fi nancé précédemment 

une partie de la route reliant 

N’Djamena et Moundou (Ere-

Kelo-Moundou, 148 km), qui 

a été achevée en 2005.

La route longue de 390 km 

re l iant  N 'Gaoundéré, 

destination fi nale de la route 

en provenance de Douala, 

et Moundou, la deuxième 

plus grande ville du Tchad, a 

été ouverte en 2007. Ce projet était 

l’investissement pour une seule route le plus 

important de l’UE en Afrique. Son ouverture a 

coïncidé avec le début de la construction de 

la route bitumée entre Moundou et Koumra 

(190 km), inaugurée en décembre 2009. L’UE 

a contribué à 79 % du coût de la construction, 

le gouvernement tchadien fi nançant le reste.

L’achèvement de la route entre Moundou 

et Koumra a stimulé l’activité économique, 

donnant lieu par exemple à la création 

de six nouvelles compagnies de voyages 

proposant des liaisons régulières entre ces 

villes méridionales et N’Djamena. L’activité 

industrielle est appelée à se développer et, 

comme le réseau routier continue de s’avancer 

dans les régions agricoles isolées, le potentiel 

des exportations agricoles s’accroît.

E n  c o m p l é m e n t  d e s  a c t i v i t é s  d e 

construction, l’UE a fi nancé plusieurs projets 

environnementaux, en soutenant notamment 

trois ONG présentes le long de cette route qui 

travaillent dans les domaines de la sécurité 

routière, de la lutte contre la déforestation et 

de la réduction de la propagation des maladies 

sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA.

Le projet européen en cours apporte 

également un appui institutionnel au ministère 

des infrastructures et des transports et au 

secteur privé, notamment dans le domaine 

de l’entretien des routes. La capacité du 

gouvernement tchadien à gérer le réseau 

routier et à lutter contre le surchargement 

des véhicules est essentielle en vue d’assurer 

la durabilité des investissements routiers sur 

le long terme.

Intitulé du projet

Aide à la politique sectorielle de 

transport: entretien des routes et routes 

économiques

Durée

2005-2013

Contribution de l’UE

84 millions d’euros

Partenaire

Ministère tchadien des infrastructures 

et des transports
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 

DE LA COMMUNICATION 

Les technologies de l’information et de 

la communication (TIC) devraient jouer 

un rôle clé dans le développement des 

pays ACP en permettant aux entreprises 

d’être plus compétitives. Toutefois, une 

évolution rapide et positive des TIC dans 

les pays ACP nécessitera la participation 

et l’investissement du secteur privé. La 

Commission européenne soutient un certain 

nombre de projets dans le secteur des TIC 

sous la forme de partenariats public-privé, 

bien que le fi nancement soit relativement 

modeste. Dans ce secteur, l’UE s’attache 

principalement à soutenir les réformes 

réglementaires et le renforcement des

capacités administratives, afi n de créer des 

conditions de concurrence équitables pour 

les entreprises privées. L’UE encourage les 

gouvernements des pays ACP à soutenir le 

secteur des TIC en renforçant les capacités 

 

Intitulé du projet

 

institutionnelles et en adoptant des mesures 

d’incitation, comme des réductions fi scales. 

L’UE souhaite également que les pays 

ACP renforcent l’effi  cacité du transfert de 

technologies et de connaissances à l’échelle 

internationale, par exemple au moyen de 

régimes plus souples en matière de droits 

de propriété intellectuelle et de partenariats 

internationaux.

LES CARAÏBES • Rester compétitif à l’ère du numérique

Pour rester compétitifs, les 

petits États des Caraïbes 

doivent relever des défi s 

considérables liés à 

la mondialisation, 

à l’économie de la 

connaissance et à 

la révolution dans 

le domaine de 

l’information et des 

communications. 

Ils sont fortement 

dépendants  de 

l ’agr icu l ture ,  du 

tourisme et des services 

financiers, qui exigent 

des capacités humaines 

et financières limitées. Leur 

compétitivité future dépendra de leur entrée 

dans les secteurs de services, au niveau régional 

et international, du degré d’instruction et de 

compétence technique des personnes formées, 

notamment dans les TIC et les 

services internet.

 Avec le soutien de l’UE, le 

réseau du savoir et de 

l’apprentissage dans 

les Caraïbes (RSAC) 

a été mis en place 

pour relever ces 

défis. Dans une 

première phase 

allant de 2007 

à 2009,  l ’UE a 

soutenu le RSAC 

en l’aidant à établir 

le cadre institutionnel 

et les instruments qui 

lui permettront de servir 

ses membres et aux instituts 

d’enseignement tertiaire (IET) des Caraïbes d'y 

prendre part.

Concrètement, cela signifi e: 

•  l’amélioration de l’effi  cacité et de la pertinence 

des IET et des ministères par une assistance 

technique en matière de planification, de 

gestion fi nancière et de ressources humaines;

• l ’établissement d’un réseau durable du savoir 

et de l’apprentissage;

• le r enforcement de la capacité à fournir des 

programmes régionaux d’éducation et des 

services d’apprentissage et d’enseignement 

à distance.

L’élément déterminant a été la formation et 

l’assistance technique apportée à plus de 

100 IET, qui se situaient à divers niveaux de 

développement et répartis sur une vaste 

région. Le RSAC et ses membres devaient 

être préparés à mettre en œuvre le réseau, en 

termes de ressources humaines qualifi ées, de 

planifi cation stratégique et opérationnelle et de 

gestion fi nancière.

Dans le prolongement de la phase 1, l’UE 

subventionne le RSAC II. Il s’agit d’un plan de 

travail et d’une étude de faisabilité pour le 

réseau. Il prévoit également le financement 

des équipements du réseau et la location de 

ses circuits de transmission numériques. Une 

fois achevé, le RSAC aura une interface avec les 

réseaux éducatifs d’Amérique latine, d’Europe 

et du monde.

Soutien au réseau du savoir et de 

l’apprentissage dans les Caraïbes

Durée

Première phase 2007-2009; deuxième phase 2009-2012

Contribution de l’UE

Première phase: 2 millions d’euros; 

deuxième phase: 10 millions d’euros

Partenaires

Banque de développement des Caraïbes; Banque interaméricaine

de développement; Organisation des États américains; 

gouvernements de la Caricom; PNUD; Agence canadienne 

de développement international 

http://www.ckln.org

http://www.ckln.org
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Eau et énergie
EAU

L’eau est essentielle au maintien de la vie 

et au développement humain. Cependant, 

plus de 300 millions de personnes en Afrique 

n’ont toujours pas accès à l’eau potable et à 

l’assainissement de base, dont le manque 

est la cause première de maladies et de 

décès. Dans certains pays ACP, les ressources 

hydriques déjà limitées sont soumises à 

d’importantes fl uctuations saisonnières et 

à des cycles périodiques de sécheresses et 

d’inondations. Le changement climatique 

exerce aussi un impact de plus en plus 

négatif. La Commission européenne répond 

à ces défi s par des actions ciblées dans le 

cadre de ses programmes de coopération 

nationaux et régionaux avec les pays ACP 

et par des instruments spécifi ques tels que 

la facilité ACP-UE pour l’eau et l’initiative UE 

dans le domaine de l’eau.

SÉNÉGAL • Une eau potable saine et un assainissement amélioré 
 pour la communauté rurale de Coubalan

La communauté rurale de Coubalan dans la 

région méridionale de la Casamance avait l’un 

des niveaux les plus bas en termes d’eau potable 

et de structures sanitaires au Sénégal. Seulement 

20 % de la population avait accès à une eau 

potable saine. Ce projet, cofi nancé à partir de 

la facilité ACP-UE pour l’eau, assure à 13 villages 

de Coubalan, totalisant plus de 17 000 habitants, 

un accès durable à l’eau potable et aux services 

d’assainissement de base. La zone d’intervention 

du projet est de 200 kilomètres carrés. Coubalan 

est la première communauté rurale du Sénégal 

dont l’ensemble du territoire est approvisionné 

en eau et assaini. Les ressources hydriques 

sont gérées localement par la communauté 

rurale à travers une structure administrative 

décentralisée.

La facilité pour l’eau disposait d’un budget de 

497 millions d’euros pour la période 2004-2009 

avec un complément de 200 millions d’euros 

pour 2009-2013. 

Le projet a produit les résultats suivants:

•  trois réseaux hydrauliques connectés à cinq 

puits apportant une eau potable de qualité 

en quantité appropriée;

• 923 latr ines au total ont été construites dans les 

13 villages répartis sur l’ensemble du territoire 

de la communauté rurale de Coubalan;

• 1 200 habitations sont connec tées au système 

d’alimentation en eau;

• deux campag nes sur 

l’assainissement ont 

été menées dans les 

villages ciblés et leurs 

écoles;

•  les  ressources 

hydriques sont 

g é ré e s  p a r  l a 

communauté avec 

la participation de 

la population locale.

Ce projet est une initiative de la société 

civile conduite par une ONG italienne en 

partenariat avec la communauté rurale de 

Coubalan. D’autres partenaires sont 

associés à ce projet. Il s’agit 

du ministère français des 

affaires étrangères et 

européennes,  de 

la ville française 

de Cherbourg-

O c t e v i l l e ,  d u 

conseil régional de 

Basse-Normandie, 

d e  l ’ a g e n c e 

de l ’eau Seine-

Normandie et des 

services hydrauliques 

sénégalais. 

Intitulé du projet

Eau potable et assainissement dans la 

communauté rurale de Coubalan

Durée

2006-2009

Contribution de l’UE

931 388 euros (67 % du total)

Partenaires

ACRA (Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America 

Latina), Italie; organisations locales conduites par le Conseil 

rural de Coubalan, Sénégal

http://ec.europa.eu/europeaid/

water-facility

http://ec.europa.eu/europeaid/water-facility
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ÉNERGIE

Un accès limité à des services énergétiques 

fi ables est une caractéristique de la

pauvreté, et les pays ACP n'y font pas 

exception. Dans certains pays, seuls

10 % de la population rurale ont accès 

à des services énergétiques modernes 

et compatibles avec le développement 

durable. Par ailleurs, la dépendance

importante à des biocombustibles

traditionnels tels que le bois et le charbon 

 

 

 

 

de bois est également à l’origine d’une 

dégradation de l’environnement à cause 

de la déforestation et d’une mauvaise 

exploitation des ressources naturelles.

Aucun pays n’est jamais parvenu à réduire 

de manière substantielle la pauvreté sans 

satisfaire à l’augmentation de la demande 

de sources d’énergie effi  cientes. Pour cette 

raison, il est indispensable d’améliorer 

l’accès aux technologies énergétiques

durables et renouvelables dans les pays 

 

 

ACP et d’en promouvoir l’exploitation, afi n 

de favoriser un approvisionnement fi able 

et abordable des services énergétiques 

pour les communautés urbaines et rurales. 

L’UE encourage cela par diverses initiatives 

et mesures dont les plus importantes sont 

la facilité ACP-UE en faveur de l’énergie 

et l’initiative de l'Union européenne pour 

l'énergie (EUEI) pour l'éradication de la 

pauvreté et le développement durable. 

RÉGION PACIFIQUE • Énergie solaire pour les îles éloignées

Isolés et relativement 

petits par la taille, 

l a  p l u p a r t  d e s 

pays insulaires du 

Pacifi que dépendent 

de l’importation de 

combustible fossile 

pour leur production 

d’électricité. Alors que 

ce type de production 

d’énergie peut souvent se 

révéler inefficace, il existe des 

possibilités de développement de sources 

d’énergie alternatives. En général, les pays ACP 

du Pacifi que sont très ensoleillés. Cependant, 

l’exploitation de l’énergie solaire n’est pas une 

technologie simple. C’est la tâche que s’est fi xée 

le projet REP-5 fi nancé par le 9e FED dans cinq 

États insulaires isolés. Il s’agit des États fédérés 

de Micronésie, de Nauru, de Niué, de Palau et 

de la République des Îles Marshall.

REP-5 a mis en œuvre une série de projets 

dans le domaine des énergies renouvelables 

et de l’efficacité énergétique, afin d’aider 

les cinq pays à réduire leur dépendance à 

l’importation de combustible fossile et de 

développer la disponibilité en électricité dans 

leurs communautés insulaires périphériques. 

Il fallait compter, parmi les obstacles à 

surmonter, le débarquement des panneaux 

solaires et les lourdes batteries sur des îles 

isolées, ainsi que de former des équipes dans 

chaque lieu du projet à une maintenance 

de base et à l’entretien des installations. 

Étant donné que les équipements 

étaient installés sur de petits 

atolls à proximité de l’océan 

Pacifique, ils devaient 

ê t re  s u f f i s a m m e n t 

solides pour résister 

à la corrosion dans 

un environnement 

hautement salin.

Outre l ’électr icité 

renouvelable pour la 

grille, le projet destine 

c e t t e  é n e r g i e  a u x 

ménages individuels et aux 

bâtiments publics, notamment 

les écoles et les dispensaires. Il 

prévoit également l’installation de compteurs 

à prépaiement, d’appareils de chauff age au 

gaz efficients ou de chauffe-eau solaires. 

Le projet a également fait l’objet d’une 

campagne d’économie d’énergie menée dans 

les communautés locales. Elles ont appris à 

utiliser ces nouveaux systèmes et à les gérer 

de la manière la plus effi  cace possible. Ces 

contacts ont élevé le niveau de participation 

des communautés locales ainsi que leur 

sentiment d’appropriation du projet.

Après la mise en œuvre effi  cace de REP-5, les 

cinq mêmes pays continueront de bénéfi cier 

du projet au titre du 10e FED. Ils ont été rejoints 

par la République de Kiribati et le Royaume 

de Tonga.

REP-5 s’était eff ectué sous la responsabilité du 

secrétariat du Forum des îles du Pacifi que dans 

la République des Îles Fidji.

Intitulé du projet

Soutien au secteur énergétique dans cinq 

pays insulaires du Pacifi que

Durée

2006-2009

Contribution de l’UE

12,39 millions d’euros

Partenaires

Consortium international conduit par IT Power, 

Royaume-Uni, et Transénergie et ADEME, France

http://www.rep5.eu

http://www.rep5.eu
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Agriculture et développement rural
L’agriculture et le développement rural

jouent un rôle clé dans la réduction de 

la pauvreté et la relance de la croissance 

dans les pays ACP. L’agriculture, l’élevage, 

la sylviculture et la pêche forment la base 

économique de la majeure partie de la 

population des pays ACP. Ces activités sont 

également une source majeure d'emploi et  

fournissent des matières premières pour 

l’industrie et les exportations, contribuant 

ainsi largement au produit intérieur brut de 

ces pays. En raison de son niveau souvent 

faible de diversifi cation et du nombre

peu élevé de ses produits d’exportation, 

l’agriculture des pays en développement 

est particulièrement sensible aux évolutions 

des échanges. Toutefois, comme elle est 

source de nourriture et de revenus pour les 

plus pauvres, l’agriculture est importante 

pour la sécurité alimentaire, l’accessibilité 

économique aux services sociaux ainsi que 

la conservation des écosystèmes et de la 

biodiversité. L’UE œuvre à divers niveaux 

en faveur du développement agricole et 

rural des pays ACP. Par exemple, au niveau 

continental, l’UE propose un cadre de

coopération avec l’Union africaine, qui 

porte principalement sur le renforcement 

des capacités et des institutions des 

organisations régionales africaines. Ce cadre 

complètera les programmes nationaux de 

coopération et stimulera le développement 

agricole sur une base plus large. L’UE aide 

aussi les pays ACP tributaires de l’exportation 

de produits tels que le café, le sucre, le coton 

et le cacao à améliorer les revenus des 

producteurs et à réduire les fl uctuations des 

revenus tant au niveau du producteur qu’au 

niveau macroéconomique. 

BELIZE • La pauvreté rurale comme obstacle le plus important au développement

La pauvreté rurale au Belize n’est 

pas seulement le résultat des 

privations économiques. 

Elle est liée à des facteurs 

structurels plus larges 

tels  que de faibles 

in f ras t ruc tures  en 

termes de transport, 

d’accès aux services 

de santé ou d ’eau 

potable, et un faible 

niveau de compétence 

des ressources humaines. 

Ces éléments empêchent les 

zones rurales de participer à une 

activité économique signifi cative.

C’est la raison pour laquelle le 

fi nancement du programme 

pour le développement 

rural au Belize (PDRB) 

est au cœur de l’aide 

européenne pour 

ce pays. L’objectif 

du PDRB est  de 

p e r m e t t r e  à  l a 

population rurale 

pauvre de s’assumer 

et d’investir avec eux 

pour créer de la richesse 

et éliminer la pauvreté.

De cette façon, le programme suit une 

approche participative et décentralisée «du 

bas vers le haut» afi n d’aider les communautés 

et districts locaux à défi nir leurs stratégies, et 

identifi er les projets et les entreprises à épauler. 

Il est nécessaire d’accroître la productivité et la 

compétitivité de l’agriculture traditionnelle. Les 

communautés doivent également se diversifi er 

en pratiquant des activités non agricoles 

générant des revenus.

Intitulé du projet

Programme pour le développement 

rural au Belize

Durée

2006-2011

Contribution de l’UE

7,2 millions d’euros

Partenaires

Ministère du développement économique, 

collectivités locales & ONG

http://www.brdp.org

http://www.brdp.org
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Les résultats escomptés à long terme du 

PDRB sont:

•  la mise en place d’un secteur agricole plus 

effi  cace, productif et compétitif, ainsi que 

l’appui et le soutien des activités économiques 

rurales non agricoles; le but est de soutenir 

la création de 75 à 125 entreprises rurales 

productives et de 300 à 600 microprojets;

•  l’amélioration des services de base de la 

population rurale; l’objectif est de permettre 

à 115 000 personnes issues de communautés 

rurales d’accéder aux 100 à 200 nouvelles 

infrastructures fi nancées par le PDRB;

• le r enforcement des politiques et de 

l’environnement institutionnel au sein duquel 

opèrent les producteurs, commerçants, 

t rans for mateurs ,  o rgan isat ions  et 

communautés locales agricoles.

L’objectif est que 10 % des familles rurales 

du pays puissent tirer avantage du PDRB, et 

qu'au moins 30 % des bénéfi ciaires soient des 

femmes et des jeunes. Cela se traduit par une 

assistance à quelque 60 villages sur les 192 que 

compte le pays.

ÉTHIOPIE • Renforcer la sécurité alimentaire grâce à un programme 
établissant un fi let de sécurité pour une production minimale

Les chocs climatiques successifs – sécheresses et 

inondations – ont, ces dernières années, conduit 

bon nombre de personnes en Éthiopie au bord 

de la misère. Pour survivre, beaucoup ont vendu 

tous leurs biens et dépendent constamment 

de l’acheminement de l’aide alimentaire. 

Afin de répondre au besoin énorme 

d’aide alimentaire d’urgence, le 

gouvernement éthiopien 

a, en collaboration avec 

des partenaires de 

d é v e l o p p e m e n t , 

créé une structure 

alternative pour lutter 

contre l’insécurité 

a l i m e n t a i r e 

c h r o n i q u e :  l e 

p r o g r a m m e  d e 

f i l e t  d e  s é c u r i t é 

productif (PSNP). Le 

PSNP éthiopien est un 

programme phare international 

visant à mieux répondre aux besoins 

des ménages souff rant d’insécurité alimentaire. 

Il utilise des investissements productifs pour 

générer des revenus, soutenir la croissance 

économique rurale et remédier aux atteintes 

à l’environnement. Le fi nancement de travaux 

publics crée des emplois rémunérés et procure 

de l’argent aux populations qui en ont le plus 

besoin, permettant ainsi aux familles d’acheter 

de la nourriture, de reconstituer leurs biens et 

de recommencer à gagner leur vie.

Au niveau des communautés, les populations 

concernées bénéfi cient également des projets 

de travaux publics qui mettent à leur disposition 

des bâtiments scolaires, des établissements de 

soins, des points d’eau potable et des mesures 

de conservation du sol. Ceux qui ne peuvent 

participer aux projets de travaux publics, 

notamment les personnes âgées et vulnérables, 

les femmes enceintes ou les personnes 

handicapées, reçoivent des paiements en 

espèces. 

Le programme de fi let de 

sécurité coûte 220 millions 

d’euros par an, et il 

est financé par neuf 

bailleurs de fonds, dont 

l’UE et quatre États 

membres. Il satisfait 

aux besoins d’environ 

10 % de la population 

é t h i o p i e n n e ,  s o i t

7,5 millions de personnes. 

Les fonds européens sont 

regroupés dans un fonds 

d’affectation spéciale géré par la 

Banque mondiale.

Les transferts en espèces servent chaque 

année à fi nancer des milliers de projets de 

travaux publics dans le cadre de plans de 

développement local. Les marchés ont été 

encouragés à injecter des liquidités dans 

l’économie locale, et la capacité institutionnelle 

destinée à gérer le PSNP a été renforcée. Le 

programme est intégralement détenu par le 

gouvernement et la mise en œuvre concrète 

du PSNP est gérée localement.

Afi n de faire face à la sécheresse et à la hausse 

des prix alimentaires en 2008-2009, l’UE a 

alloué une enveloppe supplémentaire de 

20,23 millions d’euros pour le programme, 

qui vient s’ajouter à ses dépenses de 98 

millions d’euros prévues pour 2005-2007. Par 

ailleurs, l’UE a octroyé 20 millions d’euros au 

titre de sa facilité alimentaire, afi n de protéger 

les bénéfi ciaires du programme de l’impact 

de la fl ambée des prix alimentaires. L’UE a 

aff ecté au programme 100 millions d’euros 

supplémentaires pour la période 2008-2013.
Intitulé du projet

Mesures de soutien au programme de fi let 

de sécurité productif (PSNP)

Durée

2005-2009 (première phase)

Contribution de l’UE

180,23 millions d’euros

Partenaires

Gouvernement éthiopien; Banque mondiale; PAM; 

USAID; ACDI; Irlande, Suède, Pays-Bas et 

Royaume-Uni 
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TOUS LES PAYS ACP • Soutien ciblé aux producteurs de produits de base

Le programme tous ACP relatif aux produits de 

base agricoles (AAACP) reconnaît pleinement 

l’interaction entre le commerce et la réduction 

de la pauvreté. Son objectif est de réduire 

la pauvreté moyennant l’amélioration et la 

stabilisation des revenus et conditions de vie 

des producteurs de produits agricoles 

de base dans les pays ACP. Un 

tiers de son budget de 

45 millions d’euros est 

aff ecté au coton.

Le programme, 

qui a débuté en 

septembre 2007, 

s e  t e r m i n e r a 

en  décembre 

2011. Parmi ses 

r é a l i s a t i o n s  à 

ce jour, l ’AAACP 

comprend les actions 

suivantes:

•  le développement de 16 

stratégies sectorielles;

•  plusieurs ateliers encourageant les liens 

agriculteurs-acheteurs entre pays ACP;

•  une diff usion élargie des bonnes pratiques 

agricoles, notamment en Afrique de l’Ouest 

avec la formation de quelque 7 000 agriculteurs;

•  une importante réunion régionale portant 

sur les céréales à Dakar;

•  des progrès significatifs dans la mise en 

œuvre de projets de gestion des risques liés 

aux produits de base. 

Dans le secteur du coton, une série de 

voyages d’études, de visites de terrain et de 

formations en marketing a produit des 

résultats concrets. Les premières 

opérations d’exportation 

directe de coton ont 

été conclues entre des 

producteurs africains 

et des filateurs en 

Chine, en Thaïlande 

et au Bangladesh. 

É ga lement ,  un

livre de référence 

commun sur les 

leçons de la réforme 

du secteur du coton 

en Afrique a fait l’objet 

d’une publication.

Des changements d’orientation 

ont été convenus avec la participation des 

parties prenantes aux deux dernières années 

du programme:

Dans le Pacifi que, le programme se concentrera 

désormais sur la sécurité alimentaire avec 

des actions ciblées sur le secteur des fruits 

et légumes.

Dans la région de l’Afrique centrale, le plantain 

et le manioc ont été identifiés comme 

principaux produits de base. En Afrique de 

l’Ouest, le coton est le secteur clé, souvent 

en association avec les céréales. Les pays 

d’Afrique de l’Est et australe ont opté pour un 

soutien des cultures vivrières, de l’horticulture 

et des secteurs céréaliers. De plus, un point 

de contact a été mis en place dans chacune 

des cinq régions ACP afi n de promouvoir une 

adhésion et une implication plus importantes 

de ces régions dans le programme.

Une collaboration interagences entre

organisations partenaires de l ’UE fera

également l’objet d’un renforcement, afi n 

d’obtenir de meilleures synergies et une baisse 

des coûts via des activités telles que les ateliers 

conjoints. Les partenaires de l’UE dans l’AAACP 

sont des organisations internationales déjà 

opérationnelles dans la gestion des questions 

de production et de commerce des produits 

de base à l’échelle mondiale.

 

 

Intitulé du projet

Programme tous ACP relatif aux produits 

de base agricoles

Durée

Septembre 2007-décembre 2011

Contribution de l’UE

45 millions d’euros

Partenaire

Banque mondiale; FAO; Centre du commerce international 

(CCI); Fonds commun pour les produits de base (CFC); 

CNUCED

http://www.euacpcommodities.eu

http://www.euacpcommodities.eu
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Gouvernance, démocratie et droits de l’homme
Il n’y aura pas de développement durable 

sans un gouvernement capable de servir 

effi  cacement les intérêts publics. Sans la 

gouvernance, la responsabilité et le respect 

de l’État de droit, la prospérité ne concernera 

qu’une petite minorité au détriment des 

autres membres de la société, en particulier 

les plus nécessiteux. Les réformes renforçant 

la gouvernance jouent un rôle crucial dans 

le développement durable, la réduction 

de la pauvreté, la stabilité et la sécurité. 

C’est la raison pour laquelle l’UE a placé la 

gouvernance au cœur de la coopération avec 

ses pays partenaires des ACP. L’approche de 

la gouvernance préconisée par l’UE prend 

en compte ses dimensions politiques, 

économiques, sociales, culturelles et

environnementales. Elle encourage la 

participation au niveau national et local en 

soutenant tant les acteurs non étatiques que 

les collectivités locales. Les programmes 

d’aide pour promouvoir la démocratie 

portent principalement sur des processus 

électoraux équitables, libres et transparents; 

sur le renforcement des capacités

institutionnelles et organisationnelles des 

parlements; sur la promotion de médias 

indépendants et de systèmes politiques 

véritablement pluralistes. Le soutien à 

l’État de droit comprend des programmes 

de réforme de la justice, impliquant les 

aspects civils, commerciaux et pénaux de 

celle-ci, ainsi que la réforme des institutions 

en charge de la sécurité. Parallèlement, 

l’UE cherche à promouvoir les principes 

de démocratie, de respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, 

qui sont des conditions préalables au 

développement et à la sécurité dans toutes 

les sociétés et donc constitutives de la lutte 

contre la pauvreté.

MALI • Davantage de pouvoirs pour les collectivités locales

L’ u n e  d e s  c l é s  d u 

développement durable 

au Mali est la réforme 

administrative et la 

décentralisation en vue 

d’octroyer davantage de 

pouvoir au niveau local. 

En 2006, l’UE a lancé un 

programme d’appui à la 

réforme administrative et

à la décentralisation (PARAD) d’une durée 

de quatre ans, afi n de renforcer la 

capacité du gouvernement et des 

collectivités locales à élaborer, 

diriger et coordonner des 

politiques et des actions 

de développement, et 

afi n d’améliorer l’accès 

de la population aux 

services de base.

PARAD concerne toute 

l’administration du Mali, à 

savoir plusieurs ministères, 

leurs services décentralisés et les collectivités 

locales. Il s’agit là de 703 communes, 49 cercles, 

huit régions auxquelles s'ajoute le district de 

Bamako, la capitale. Le programme fournit au 

gouvernement malien un appui budgétaire 

sectoriel. Lorsque le programme a démarré en 

2006, c’était la première fois qu’un pays ACP 

se voyait accorder un appui budgétaire dans 

le secteur de la gouvernance. 

L’appui budgétaire permet de distribuer les 

ressources publiques à travers le pays et dans 

tous les domaines d’intervention. Ce soutien 

budgétaire accroît les ressources aff ectées 

Intitulé du projet

Programme d’appui à la réforme 

administrative et à la décentralisation

Durée

2006-2010

Contribution de l’UE

72 millions d’euros

Partenaire

Gouvernement du Mali
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à la modernisation et décentralisation de 

l’administration, ainsi que les transferts 

aux collectivités locales au titre du fonds 

d’investissement des collectivités territoriales. 

Celui-ci permet de fi nancer des infrastructures 

locales, telles que salles de classe, dispensaires, 

équipements et puits.

Les indicateurs de performance permettent 

d’évaluer le programme en mesurant les 

progrès enregistrés en matière d’accès de 

la population aux services de base tels que 

l’eau potable, les consultations prénatales et 

le niveau de scolarisation des jeunes fi lles. 

Ces indicateurs permettent également 

d’évaluer la qualité de la gouvernance locale, 

les ressources déployées par les collectivités 

locales par habitant, le contrôle des projets 

communaux, la décentralisation budgétaire 

et le niveau d’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication (TIC).

L’idée sous-jacente de ce programme 

est également de créer des liens entre 

la décentral isation et la réforme de 

 

l’administration publique en améliorant l’accès 

des populations locales aux services de base 

fournis par les collectivités locales.

PARAD est devenu PARADDER (2010-2014) 

avec l’inclusion dans ses attributions du 

développement économique régional.

MALAWI • Soutien de la participation des citoyens à la vie publique

La démocratie multipartite a été introduite 

au Malawi en 1994. Les progrès du pays vers 

la bonne gouvernance et la participation de 

ses citoyens à la vie publique sont 

cruciaux pour le renforcement 

du processus démocratique. 

Le taux d’analphabétisme 

de 68 % constitue un 

défi majeur. De plus, 

la  populat ion des 

c a m p a g n e s  a  u n 

accès très limité à 

l’information. 

L’éducation civique est 

donc nécessaire pour 

permettre aux citoyens de 

mieux connaître leurs droits et 

obligations, ainsi que les concepts 

fondamentaux de droits de l’homme, de 

responsabilité démocratique, d’État de droit 

et de participation à la gouvernance locale. 

C’est ici qu’intervient le programme NICE – 

l’initiative nationale pour l’éducation civique 

au Malawi – à présent dans sa troisième phase.

NICE vise explicitement à facil iter la 

participation des citoyens au processus 

de décision démocratique à l’échelle des 

communautés, des districts et du pays. Il 

soutient également le renforcement des 

capacités des organisations de la société 

civile et cherche à accroître la 

responsabilité publique des 

décideurs.

Entre autres résultats, 

NICE a:

•   i n s t a l l é  d e s 

bureaux dans les 28 

districts du Malawi, 

l u i  p e r m e t t a n t 

de  dé l iv re r  son 

m e s s a g e  a u x

communautés rurales 

les plus éloignées; 

• cr éé 163 bibliothèques rurales 

et centres de ressources pour 

favoriser l’alphabétisation et 

faciliter l’accès à l’information; 

•  mis en place un certain nombre de radio-

clubs afi n de sensibiliser la population rurale 

à l’actualité;

•  soutenu l’établissement d’une structure de 

proximité dynamique avec 8 000 éducateurs 

civiques formés travaillant à l’échelon local;

•  renforcé les engagements pris en matière 

de tolérance politique, notamment dans les 

districts où des comités multipartites étaient 

constitués;

•  a réussi à mobiliser la population pour qu’elle 

participe aux élections présidentielles et 

législatives de 1999, 2004 et 2009. 

Le programme a formé plus de 400 contrôleurs 

des élections. Avant les élections de mai 2009, 

tous les bureaux de district ont organisé et 

coordonné des activités d’éducation civique et 

des électeurs portant sur les diff érentes étapes 

du processus électoral. Elles ont mobilisé des 

partenaires locaux tels que les assemblées de 

district et les organisations communautaires.

Intitulé du projet

Initiative nationale pour l’éducation 

civique au Malawi (NICE)

Durée (fase III)

Mai 2006-décembre 2010

Contribution de l’UE

8,9 millions d’euros

Partenaires

Gouvernement du Malawi, ONG locales et 

organisations communautaires

http://www.nicemw.org

http://www.nicemw.org
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AFRIQUE DU SUD • Accès à la justice et aux droits de l’homme

Depuis la transition du régime de l’apartheid 

à la démocratie en Afrique du Sud, le 

gouvernement s’est engagé à remédier aux 

inégalités et à améliorer les conditions 

d’existence des citoyens en 

promouvant et consolidant 

une culture des droits 

de  l ’homme.  Le 

ministère de la 

j u s t i c e  e t  d u 

développement 

constitutionnel 

est mandaté pour 

promouvoir les 

droits de l’homme 

et l’accès à la justice 

pour tous. 

L ’ o b j e c t i f  d e  c e 

programme, qui a démarré 

en 2009, est de contr ibuer au 

renforcement de la démocratie en Afrique du 

Sud par l’amélioration de l’accès à la justice 

et la promotion des droits constitutionnels. 

Le ministère s’appuiera sur lui pour garantir 

l’accès à la justice aux groupes vulnérables et 

marginalisés, notamment ceux qui vivent dans 

les «townships» (zones urbaines défavorisées) 

et les zones rurales. Il vise également à renforcer 

la capacité des organisations de la société 

civile afin qu’elles puissent mener 

des activités de sensibilisation et 

de lobbying et entrer dans un 

dialogue politique avec le 

gouvernement et d’autres 

institutions.

Trois résultats principaux 

sont attendus de ce 

programme. Le premier 

v i s e  l ’ a m é l i o r a t i o n 

de l’accès à la justice, 

comprenant notamment 

l’instauration de mécanismes 

de justice réparatrice pour les 

groupes vulnérables et marginalisés. 

Le deuxième est la sensibilisation de ces 

mêmes groupes aux droits constitutionnels 

en Afrique du Sud et l’amélioration de leur 

connaissance de ces droits. Le troisième 

est l’augmentation de la participation aux 

processus démocratiques grâce à des dialogues 

politiques publics et des organisations de la 

société civile plus effi  caces.

Les tâches spécifiques de ce programme 

consistent à:

• é t a b l i r  d e s  b u r e a u x  d e  c o n s e i l 

communautaires dans les «townships» et 

les zones rurales, et à renforcer leur capacité;

•  constituer des tribunaux égalitaires à l’échelle 

du pays;

•  développer un programme national pour 

promouvoir la sensibilisation aux droits dans 

le cadre de la loi sur l’égalité (Equality Act);

•  transférer l’audition des infractions de 

moindre gravité de l’appareil judiciaire vers 

des mécanismes de règlement alternatifs 

des litiges;

• sout enir les programmes traitant des 

questions relatives à la violence contre 

les femmes, à l’enfance, aux personnes 

handicapées et âgées.

Intitulé du projet

Accès à la justice et promotion des droits 

constitutionnels

Durée

2009-2012

Contribution de l’UE

25 millions d’euros

Partenaires

Ministère de la justice et du développement 

constitutionnel; Fondation pour les droits de 

l’homme; organisation de la société 

civile
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P

Paix et sécurité
Les confl its violents ralentissent de manière 

dramatique le développement économique, 

politique et social. La sécurité et le 

développement sont donc interdépendants 

et se renforcent mutuellement. Nul

développement durable n’est possible dans un 

pays menacé par l’insécurité intérieure, les crises 

et les confl its. Et il ne peut y avoir de paix durable 

sans développement. S’attaquer aux causes 

potentielles des confl its que sont la pauvreté, 

les maladies, l’inégalité et le manque de

gouvernance est essentiel pour promouvoir la 

 

paix et le développement. La facilité de soutien 

à la paix en Afrique a permis à l’UE d’appuyer 

les eff orts africains en matière de gestion des 

confl its et de prévention par le renforcement 

des capacités, l’assistance technique et le 

fi nancement des missions de paix et de sécurité. 

AFRIQUE • Comment l’UE aide l’Afrique à préserver la paix

La persistance des confl its en Afrique représente 

non seulement une menace pour la sécurité 

régionale et internationale, mais elle sape 

également le développement économique et 

social du continent.

Avec la création de la facilité de paix pour l’Afrique, 

l’UE apporte une aide fi nancière aux 

eff orts de l’Union africaine et des 

autres organisations régionales 

pour trouver «des solutions 

africaines aux problèmes 

africains».

Les opérations fi nancées 

par la facil ité sont 

dirigées et effectuées 

par les Africains. Elles 

contribuent à renforcer la 

responsabilité de l’Afrique 

dans le maintien de la paix sur 

le continent et ses capacités en 

termes de prévention, de gestion et 

de résolution des confl its. La facilité pour 

la paix a été créée en 2004 pour répondre à une 

demande des dirigeants de l’Union africaine. Elle 

porte sur trois aspects essentiels:

•  un dialogue UE-Afrique renforcé sur les enjeux 

de paix et de sécurité;

• la cr éation d’une architecture africaine de paix 

et de sécurité plus effi  cace;

• une sour ce de fi nancement 

prévis ible  pour  les 

opérations de soutien 

de la paix pilotées 

par l’Afrique.

La facilité de paix 

pour l’Afrique 

est financée à 

partir du Fonds 

européen de 

développement. 

Pour la première 

fois, des opérations 

importantes de paix et 

de sécurité étaient fi nancées 

dans le cadre d’un programme 

d’aide au développement. 

En conséquence, la facilité est limitée à certains 

paiements. Elle peut financer les dépenses 

locales des forces de maintien de la paix, les 

indemnités, les vivres, les soins médicaux et les 

moyens de transport, y compris le carburant, les 

équipements civils et de communications. Elle 

ne peut servir à payer des armes, des munitions, 

des équipements spécifi quement militaires ou les 

pièces de rechange. Les paiements des salaires 

de base des soldats et leur formation militaire 

sont également exclus.

Le budget de la facilité était de 440 millions 

d'euros en 2004-2008 et de 300 millions pour 

2009-2011. Les principales opérations de soutien 

de la paix qu’il a fi nancées se sont déroulées 

en Somalie, en République centrafricaine, au 

Soudan et dans les Comores. Des programmes 

importants de renforcement des capacités ont 

également fait l’objet d’un fi nancement.

©African Union 

Intitulé du projet

Facilité de soutien à la paix en Afrique

Durée

remière phase 2004-2008; deuxième phase 2009-2011

Contribution de l’UE

440 millions d’euros pour la première phase; 

300 millions d’euros pour la deuxième phase

Partenaires

L’Union africaine & huit organisations 

régionales africaines

http://ec.europa.eu/europeaid

/peace-facility

http://ec.europa.eu/europeaid/peace-facility
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Développement humain
Le développement concerne les personnes. 

Tout être humain a besoin de se sentir en 

sécurité, d’avoir de quoi se nourrir, un toit et 

un accès aux services sociaux essentiels, d’être 

à l’abri de la violence, de la discrimination 

et de l’injustice, d’être en bonne santé et 

d’acquérir le savoir et les capacités nécessaires 

pour s’épanouir en tant que personne et 

citoyen. Pour que le développement soit 

viable et durable, il doit être orienté vers les 

populations, en multipliant les opportunités 

pour les personnes pauvres et vulnérables et 

en leur donnant les moyens de sortir de la 

pauvreté. Le développement humain est un 

élément clé du consensus européen pour le 

développement; il englobe un large éventail 

de questions telles que la santé, l’éducation, 

l’égalité des genres, l’enfance et la jeunesse, 

l’emploi et la diversité culturelle. Pour l’UE, le 

développement humain constitue à la fois 

le cœur du processus de développement 

et l’objectif fondamental de la politique 

de développement. Par conséquent, la

coopération avec les pays ACP recherche des 

améliorations tangibles dans les domaines 

du développement humain qui concernent 

 

les individus. Cela comprend un accès plus 

large et plus équitable aux services de base 

et à l’éducation, un niveau plus élevé d’égalité 

des genres et d’émancipation des femmes, 

des progrès en matière d’emploi, un travail 

décent et la cohésion sociale, l’amélioration 

des droits des enfants et une meilleure 

prévention du travail des enfants, de la traite 

des êtres humains, de la violence et d’autres 

formes d’exploitation, ainsi que la protection 

et la promotion de la diversité culturelle.

NIGERIA • Protection des jeunes enfants contre les maladies infectieuses

L’Union européenne a engagé 97,4 millions 

d’euros pour la période 2002-2009 afi n de 

soutenir l’immunisation des enfants contre 

cinq maladies à prévention vaccinale au 

Nigeria. Le programme, connu sous le nom 

de PRIME, a démarré dans six États prioritaires 

avant d’être plus tard étendu à dix-sept autres 

États. Au départ, le programme a rencontré 

des diffi  cultés considérables dans l’État de 

Kebbi au nord-ouest du pays, l’un des six États 

prioritaires. Plusieurs membres de la population 

musulmane locale se méfi aient du programme 

à la suite de rumeurs selon lesquelles il pourrait 

aff ecter la fécondité des femmes.

Mais grâce à une coopération fructueuse 

avec les autorités islamiques, les responsables 

politiques et les chefs de villages, et au soutien 

des parents des enfants vaccinés, la méfi ance 

s’est progressivement eff acée et le programme 

a été poursuivi. Le volet «éradication de 

la polio» a démarré en 2002 et l’aide à la 

vaccination de routine a été mobilisée en mai 

2003. À l’époque, le niveau de vaccination de 

routine dans l’État de Kebbi était très loin de la 

moyenne nationale située à 1,7 %. À la fi n de 

la période de programmation en 2009, il était 

situé à 77 %, soit l’un des plus élevés du pays.

PRIME avait deux fonctions principales. L’une 

était de soutenir l’éradication de la polio et 

l’autre de renforcer les systèmes de livraison 

de services de vaccination de routine. Les 

maladies à prévention vaccinale rencontrées 

Intitulé du projet

Partenariat de l’UE pour le renforcement de 

l’effi  cience de la vaccination (PRIME)

Durée

2002-2009

Contribution de l’UE

97,4 millions d’euros

Partenaires

EPOS Health Management, Allemagne; National Primary Healthcare 

Development Agency (Agence nationale de développement 

des soins de santé primaires), Nigeria; OMS; Unicef; DfID 

Immunisation Programme in Kano (Programme de 

vaccination du ministère du développement 

international à Kano), Nigeria 
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au Nigeria comprennent la polio, la diphtérie, 

la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, la 

rougeole, l’hépatite et la méningite.

Le programme a fi nancé les améliorations 

d’infrastructures indispensables concernant 

notamment des centres de soins, la formation 

de personnel et l’installation et remise en état 

des infrastructures de la chaîne du froid vitales 

pour le stockage des vaccins. Il a également 

amélioré la gestion des services de vaccination 

au sein des structures de soins de santé 

primaires.

Ses résultats se sont traduits par:

• une par ticipation plus effi  cace des autorités et 

communautés dans les actions de vaccination 

de routine;

•  une extension considérable des vaccinations 

de routine à plus de 80 % à travers le pays;

• la f ormation de plus de 73 000 professionnels 

de la santé;

• une aug mentation de 97 % des structures de 

santé eff ectuant des vaccinations de routine;

•  les premières communications intégrées 

nationales et une stratégie de mobilisation 

sociale.

KIRIBATI • Des services de santé plus effi caces pour les îles périphériques

Kiribati est classée par l’ONU parmi les pays 

en développement les moins avancés. 

L’isolement géographique, la faible superfi cie, 

des îlots éparpillés, une assise économique 

étroite et l’exposition à la hausse du niveau 

de la mer constituent des obstacles 

à l’amélioration du niveau de 

vie local. 

L’o b j e c t i f  g l o b a l 

d u  p r o j e t  e s t 

d’améliorer d’une 

manière durable 

les  condit ions 

d’existence sur les 

îles périphériques 

d e  K i r i b a t i  e n 

augmentant l’accès 

aux soins de santé 

pr imaires.  I l  c ible 

l’ensemble des 18 îles 

Gilbert, regroupant au total 

une population de quelque 

42 000 habitants.

Une partie du projet comprend la construction 

de 18 centres de santé et 56 dispensaires, 

équipements compris, l’approvisionnement 

en eau et en énergie solaire, des ordinateurs, 

du matériel de radiocommunication et 

l’assainissement. L’autre partie du projet consiste 

en l’amélioration de la qualité des services de 

santé et de l’effi  cacité de leur gestion et mise en 

œuvre, ainsi qu’en des programmes importants 

de formation destinés aux professionnels de la 

santé dans les îles périphériques.

Le projet a influé sur la révision et le 

développement des politiques entreprises 

par le ministère kiribatien de la santé et des 

services médicaux, notamment l’expansion 

de ses systèmes d’information sur les services 

de santé. Il a également fait le lien entre les 

initiatives gouvernementales et celles d’autres 

donateurs dans des domaines tels que la mise 

à disposition d’équipements médicaux, 

de matériels de communications 

et d’ordinateurs. Ces liens 

ont fourni des résultats 

importants en termes 

d’effi  cacité pour toutes 

les parties impliquées.

Le projet enregistre 

é g a l e m e n t  l e s 

résultats spécifi ques 

suivants:

• une utilisation accrue 

des services de santé, 

notamment au bénéfi ce 

des femmes et des enfants;

•  une gestion plus effi  cace des 

stocks de médicaments et des 

traitements médicaux;

• une aug mentation des connaissances, 

qualifi cations et compétences cliniques du 

personnel infi rmier, ainsi qu’une baisse de 

la dépendance par rapport aux conseils des 

médecins et une amélioration des diagnostics 

des maladies;

•  une meilleure surveillance des maladies grâce 

à de nouveaux systèmes d’information;

•  la disponibilité d’informations fi ables a induit 

une gestion du rendement et une prise de 

décision plus effi  caces;

•  la gestion des cas, en particulier des urgences, 

a progressé en raison de l’amélioration des 

équipements et de l’installation de systèmes 

d’éclairage fonctionnant la nuit, ainsi que de 

l’eau propre courante.

Intitulé du projet

Amélioration des services de santé dans les îles 

périphériques de la République de Kiribati

Durée

Juin 2006-décembre 2010

Contribution de l’UE

8,8 millions d’euros

Partenaires

L'école de médecine des Îles Fidji, le gouvernement de 

Kiribati, l'association des ONG de Kiribati
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HAÏTI • Éducation pour tous

Haït i  est  le  pays  le  p lus 

pauvre de l ’hémisphère 

occidental en proie à 

d’énormes problèmes 

de développement, 

sans même parler des 

conséquences à long 

terme du tremblement 

de terre dévastateur 

d e  j a nv i e r  2 0 1 0 . 

L’éducation constitue 

un enjeu sérieux, compte 

tenu de la grosse pénurie 

d’enseignants diplômés dans 

un pays où les jeunes d’âge 

scolaire représentent la majeure 

partie de la population. Afi n d’aider à relever 

le défi  de l’éducation pour tous, l’UE a lancé 

le programme PARQE de renforcement des 

capacités et responsabilités locales en termes 

d’éducation dans quatre des dix départements 

que compte Haïti. Le programme vise à améliorer 

la qualité de la formation des enseignants, des 

méthodes et matériels didactiques.

PARQE I, qui couvrait la période 2003-2007, a 

mis l’accent sur les infrastructures, construisant 

300 écoles primaires locales et créant 17 écoles 

fondamentales d’application et centres d’appui 

pédagogique (Efacap) dans le cadre 

de la formation continue.

PARQE II est destiné à 

améliorer la qualité 

des enseignants. Il 

prévoit la formation 

de 3 000 enseignants 

et de 400  chefs 

d’établissements et 

conseillers éducatifs. 

PARQE II a commencé 

par distribuer plus de 

617 000 manuels pour 

l’année scolaire  2008-2009 

et 265 000 manuels pour 

l’année  2009-2010. Par ailleurs, 

100 000 trousses scolaires contenant 

livres, crayons, gommes, stylos à bille, boîtes 

de crayons, instruments de géométrie et sacs 

à dos ont été distribués au cours de l’année 

scolaire  2009-2010. Le programme s’est penché 

également sur le problème des élèves sur-

âgés et la manière de répondre à leurs besoins 

spécifi ques.

En dépit du tremblement de terre, il sera en 

mesure de poursuivre sa mission, puisqu’il porte 

sur quatre départements situés au nord et au 

sud de Port-au-Prince et qui sont donc assez loin 

de l’épicentre du séisme. Cependant, 1,6 million 

d'euros sur les 14 millions que représente le 

budget de PARQE II ont été transférés afi n de 

réhabiliter les écoles et les classes des quatre 

départements couverts par le projet qui doivent 

faire face à un affl  ux d’enfants en provenance 

de la capitale dévastée.

L’un des objectifs de PARQE II est de créer un 

établissement de formation des maîtres à Cap-

Haïtien, la deuxième ville du pays. Il devrait 

également construire 90 classes, rénover plus 

de 70 écoles et créer un réseau national d’écoles 

publiques et privées. Il vise à créer un comité 

de direction et une association de parents pour 

chaque école. PARQE II veut aussi renforcer 

la capacité institutionnelle du ministère de 

l’éducation, en particulier dans les quatre 

départements couverts par le projet.

Intitulé du projet

Programme de renforcement de la qualité 

de l’éducation de base (PARQE II)

Durée

Novembre 2007-décembre 2011

Contribution de l’UE

14 millions d’euros

Partenaire

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 

des sports, Haïti

http://a2s.typepad.com/parqe

http://a2s.typepad.com/parqe
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RWANDA • Un feuilleton radio à succès aide à lutter contre le SIDA

Pour les femmes rwandaises vivant 

en milieu rural, un feuilleton 

radiophonique diff usé depuis 

longtemps est devenu 

la pr incipale source 

d’informations sur le 

VIH/SIDA et les autres 

menaces qui pèsent sur 

la santé reproductive. 

Ce programme appelé 

«Urunana» («Main dans 

la main») a acquis une 

audience large et fi dèle. 

Il a diffusé plus de 1 000 

épisodes depuis sa première 

émission en 1999.

Urunana suit plusieurs personnages qui

vivent dans un village imaginaire de la région 

des Grands Lacs. L’intrigue, qui combine le 

divertissement et les aspects éducatifs, tourne 

autour de la santé sexuelle et reproductive 

et notamment du VIH/SIDA. Le contenu du 

programme est déterminé par les auditeurs 

des villages rwandais, qui reçoivent chaque 

mois la visite de chercheurs venant discuter 

avec eux des problèmes de santé et de leur 

 

utilisation possible dans le scénario 

du programme.

Les acteurs et l’équipe de 

production se rendent 

régulièrement dans 

les zones rurales afin 

d’y enregistrer des 

épisodes. Ces séances 

d ’e n r e g i s t r e m e n t 

attirent plusieurs milliers 

de personnes, offrant 

ainsi une plus grande 

opportunité encore pour des 

discussions interactives. 

Ces séances de discussion ouvertes et les 

évaluations eff ectuées par des consultants 

indépendants montrent qu’après les émissions, 

la majorité des auditeurs continuent de 

discuter des problèmes soulevés, comme la 

planifi cation familiale et les rapports sexuels 

sans danger – questions délicates rarement 

abordées dans les familles rwandaises. Un 

grand nombre confi rme qu’ils tiennent compte 

des messages d’Urunana. D’après une enquête 

indépendante, jusqu’à 74 % de la population 

rwandaise écoutent Urunana au moins une 

fois par semaine. Le niveau d’alphabétisation 

des zones rurales étant à peine supérieur à 

50 %, la radio est le média dominant.

Urunana était, à l’origine, dirigé et produit par 

Health Unlimited, une ONG britannique, qui a 

progressivement transféré ses responsabilités 

à un partenaire local, Urunana Development 

Communication (UDC), spécifi quement créé à 

cet eff et. Le projet est fi nancé en partie par l’UE 

depuis 2006. Il doit normalement fonctionner 

de façon autonome dès 2010.

Les épisodes bihebdomadaires du programme 

sont diff usés par Radio Rwanda et le service 

Great Lakes de la BBC.

La Tanzanie accueille la population de réfugiés 

la plus importante d’Afrique, constituée 

principalement de personnes venues du 

Burundi et de la République démocratique 

Intitulé du projet

Well Women Media Project III

Durée

Avril 2006-septembre 2010

Contribution de l’UE

750 000 euros (63 % du montant total)

Partenaires

Health Unlimited, Royaume-Uni et UDC, Rwanda

http://www.healthunlimited.org/

Programmes/Africa/Rwanda

http://www.healthunlimited.org/Progrmmes/Africa/Rwanda
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TANZANIE • Programme de protection régional pour les réfugiés

du Congo voisins. Elle a 

été choisie pour qu'y 

soit menée l’une des 

deux initiatives pilotes 

conduites dans le 

cadre du programme 

d e  p r o t e c t i o n 

ré g i o n a l   ( P P R )  d e 

l’UE. L’autre initiative 

impliquait l’Ukraine, la 

Moldavie et le Belarus.

Les objectifs du programme de protection 

régional tanzanien étaient d'augmenter la 

capacité de protection des autorités nationales, 

d'améliorer les conditions dans les camps et les 

centres d’accueil, et de créer les conditions d’une 

solution durable. Il reposait sur trois options: 

le retour des réfugiés dans leur pays d’origine, 

leur intégration en Tanzanie, ou leur installation 

dans un pays tiers.

Jusqu’ici, les résultats du PPR 

sont positifs. Les collectivités 

locales,  les  ONG et  la

société c iv i le  se sont

mieux mobilisées pour

venir en aide aux réfugiés. 

C e u x - c i  s o n t  m i e u x

traités qu’auparavant à 

l’intérieur et à l’extérieur 

des camps. Les infi rmes et 

autres personnes vulnérables 

sont prioritaires pour l’option 

d'installation dans un pays tiers. 

Le travail de préparation des diff érentes 

options proposées aux réfugiés (rapatriement, 

intégration ou installation dans un pays tiers) 

a été accéléré. En particulier, le rapatriement 

volontaire ou la naturalisation des Burundais 

est en cours et va se poursuivre.

 

 

 

 

Au total, quatre actions ont été fi nancées au 

titre du programme de protection régional 

en Tanzanie pendant sa phase initiale de 2006 

à 2009:

•  le renforcement des capacités de protection 

et la recherche de solutions pour les réfugiés 

en Tanzanie (programme Aeneas 2005);

•  le renforcement des capacités de protection 

en Tanzanie – s’appuyant sur le projet pilote 

du PPR et le complétant (Aeneas 2006);

•  le soutien des activités du HCR dans la région 

des Grands Lacs et en Europe orientale dans 

le cadre du PPR (programme thématique 

«Migrations & asile» 2008);

• le soutien des demandes de naturalisation  

des réfugiés des camps les plus anciens (FED 

2008-2013).

Intitulé du projet

Programme de protection

régional (PPR)

Durée

2006-2009

Contribution de l’UE

7 millions d’euros

Partenaires

Haut Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés
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