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L’UE
lance
un
nouveau
programme
l’intégration continentale de l’Afrique

d’appui

à

La Commission européenne a lancé la première phase d’un nouveau programme qui
favorisera le processus d’intégration de l’Afrique au niveau continental. Il s'agit du tout
premier programme de l'UE en matière de développement et de coopération couvrant
l’ensemble de l’Afrique. Le «programme panafricain» financera des activités dans toute
une série de domaines et il ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre l'UE et
l’Afrique. La décision prise aujourd’hui permettra de lancer des projets pour la période
2014-2017 avec un budget total de 415 millions d’euros.
Le président de la Commission européenne, M. José Manuel Barroso, a déclaré à ce sujet:
«Les défis auxquels nous sommes confrontés dépassent aujourd'hui les frontières
nationales. Cela est vrai autant en Europe qu'en Afrique et partout ailleurs. C'est pourquoi
j'ai proposé de créer un programme panafricain, afin de trouver des solutions à l'échelle
régionale et continentale et de soutenir le processus de l'intégration africaine, dans lequel
l'Union africaine joue un rôle central. Aujourd'hui, l'alliance entre l’Afrique et l’Europe
s'avère plus indispensable que jamais. Ce programme la consolidera davantage».
Le commissaire chargé du développement, M. Andris Piebalgs, a ajouté: «Ce programme
est surtout novateur en ce qu'il permet à l'UE d'établir un lien entre les actions de
coopération qu'elle mène avec l'Afrique du nord, l'Afrique du Sud et l'Afrique
subsaharienne. Il nous aidera aussi à assurer une meilleure cohérence des politiques pour
le développement en créant des synergies entre la coopération au développement et
d’autres politiques de l’UE.»
Le programme panafricain, annoncé par le président Barroso lors du 4e sommet
UE-Afrique qui s’est tenu à Bruxelles en avril 2014, est doté d'une enveloppe de
845 millions d’euros pour la période 2014-2020. Il contribuera notamment à accroître la
mobilité sur le continent africain et à améliorer les échanges commerciaux entre les
régions, et permettra aux deux continents de mieux faire face aux défis transnationaux et
mondiaux, comme les migrations et la mobilité, le changement climatique ou la sécurité.
La première phase, qui a été lancée aujourd’hui, comprendra des projets dans toute une
série de domaines allant de l’agriculture durable à l’environnement en passant par
l’enseignement supérieur, la gouvernance, les infrastructures, les migrations, les
technologies de l’information et de la communication ou la recherche et l’innovation.
Au nombre des projets concrets pourront figurer, par exemple, le soutien de missions
d’observation électorales effectuées par l’Union africaine dans ses États membres ou
l'amélioration de la gouvernance des migrations et de la mobilité en Afrique ainsi qu'entre
ce continent et l’UE. Certaines initiatives profiteront directement aux citoyens, comme les
programmes d’échange universitaire d'étudiants ou l’harmonisation des programmes
d'études d'une série d’universités africaines, ce qui devrait faciliter la mobilité des
étudiants et enseignants africains.
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Contexte
L’intégration continentale de l’Afrique est devenue une priorité essentielle tant pour l’Union
africaine que pour l’Union européenne. Le programme panafricain apportera une
contribution fondamentale au partenariat Afrique-UE, que les deux continents ont mis en
place en 2007 pour donner un nouvel élan à leurs relations et établir un partenariat
stratégique; ce partenariat répond aux intérêts mutuels et est fondé sur une relation
politique forte et une étroite coopération dans des domaines clés. Avec ce programme, qui
est financé sur le budget de l’UE, la Commission européenne disposera d'un instrument
essentiel pour mettre en œuvre, en étroite coopération avec ses partenaires africains, les
priorités politiques communes de la feuille de route adoptée par les chefs d’État et de
gouvernement d'Afrique et de l’Union européenne lors du 4e sommet UE-Afrique qui s'est
tenu en avril dernier.

Pour en savoir plus:
Programme indicatif pluriannuel du programme panafricain pour la période 2014-2017
http://www.africa-eupartnership.org/sites/default/files/documents/c_2014_5375_1_annex_en_v1_p1_771842.pdf

Pour de plus amples informations sur le partenariat Afrique-UE:
http://www.africa-eu-partnership.org/fr
Pour de plus amples informations sur le sommet UE-Afrique:
http://www.european-council.europa.eu/eu-africa-summit-2014?lang=fr
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Alexandre Polack (+32 2 2990677)
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Pour le grand public: Europe Direct par téléphone au 00 800 6 7 8 9 10 11 ou par
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