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L'UE renforce sa coopération avec l'Union africaine et annonce une nouvelle
contribution à la consolidation de la paix de 120 millions d'euros
Bruxelles, le 17 mars 2017
La haute représentante et vice-présidente Federica Mogherini et le commissaire chargé de la
coopération internationale et du développement, Neven Mimica, se sont rendus en visite
officielle au siège de l'Union africaine
La haute représentante et vice-présidente Federica Mogherini et le commissaire chargé de la
coopération internationale et du développement, Neven Mimica, ont effectué une visite officielle à
Addis-Abeba, en Éthiopie. Cette visite avait pour but de renforcer les liens avec l'Union africaine et de
relancer le partenariat entre cette organisation et l'UE dans des domaines communs de coopération.
C'est dans ce contexte que Mme Mogherini et M. Mimica ont rencontré le nouveau président de la
Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, entré en fonction il y a seulement deux
jours. Les commentaires de Mme Mogherini à la suite de son point presse avec Moussa Faki Mahamat
peuvent être consultés (en anglais) ici.
L'UE a annoncé qu'elle accordait un nouveau soutien financier à la région de la Corne de l'Afrique ainsi
qu'à la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).
Mme Federica Mogherini s'est exprimée en ces termes: «2017 sera une année décisive pour le
partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, avec nos partenaires de l'Union africaine, nous
avons évoqué des manières d'approfondir encore notre coopération sur les grands enjeux mondiaux,
de la paix et la stabilité aux investissements pour la jeunesse, en passant par la coopération dans le
domaine des migrations. Nous travaillons à renforcer ce partenariat crucial à l'approche du 5e sommet
UE-Afrique, qui aura lieu à Abidjan en novembre 2017. Ce qui se passe en Afrique a des répercussions
en Europe et vice versa, nous avons donc tout intérêt à intensifier notre coopération à tous les
niveaux.»
Mme Mogherini a également rencontré le Premier ministre éthiopien, M. Hailemariam Desalegn.
M. Mimica et M. Smail Chergui, commissaire de l'Union africaine chargé de la paix et de la sécurité,
ont annoncé la conclusion de deux accords sur la contribution financière de l'UE à l'AMISOM au titre de
la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique.
«Par cette contribution de 120 millions d'euros, nous réaffirmons notre soutien aux efforts de
consolidation de la paix en Somalie. Sans les avancées obtenues par l'AMISOM, la Somalie ne serait
pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le rôle primordial de cette mission est de continuer à garantir un
environnement plus sûr et sécurisé en Somalie, qui bénéficie aux Somaliens et au développement du
pays dans son ensemble, jusqu'au retrait progressif de la mission», a déclaré à cette occasion M.
Mimica.
Contexte
L'UE et l'Afrique: des partenaires essentiels
L'UE et l'Afrique sont des partenaires de longue date, dans de très nombreux domaines. Leur
partenariat, qui repose sur des intérêts et des valeurs communs, s'est approfondi et diversifié au fil des
décennies (comme en témoignent les accords de Lomé et de Cotonou), et plus particulièrement depuis
l'adoption de la stratégie commune UE-Afrique en 2007. Par ses actions de coopération au
développement, l'UE apporte depuis longtemps son soutien aux pays africains dans un grand nombre
de domaines (gouvernance, paix, sécurité, énergie, éducation, commerce, croissance économique et
création d'emplois, agriculture durable, infrastructures, santé et migration), ce qui a permis d'obtenir
des avancées positives, notamment en ce qui concerne les objectifs du Millénaire pour le
développement. Nous nous efforçons ensemble d'atteindre d'aussi bons résultats dans le cadre du
programme de développement durable à l'horizon 2030.
L'UE et l'Afrique préparent actuellement le 5e sommet UE-Afrique, qui se tiendra à Abidjan en
novembre 2017 et aura les jeunes pour thème principal.
Lire la fiche d'information: UE-Afrique: des partenaires essentiels
Le soutien de l'UE à l'AMISOM

Le soutien financier de l'UE à l'AMISOM depuis le déploiement initial de cette mission en mars 2007 se
chiffre à plus de 1,3 milliard d'euros, et devrait atteindre 1,5 milliard d'ici à la fin de 2017. Ce soutien
financier, qui démontre la volonté indéfectible de l'UE de soutenir l'AMISOM, fait partie intégrante de
l'approche globale et à long terme suivie par l'UE pour appuyer les efforts déployés en matière de
sécurité et de développement en Somalie. La contribution supplémentaire de 120 millions d'euros
annoncée aujourd'hui couvre les frais de six mois d'opérations, comprenant notamment les indemnités
de déploiement des contingents de l'AMISOM, les salaires et les indemnités de ses composantes de
police et civile, les indemnités de décès ou d'invalidité pour le personnel militaire et de police, ainsi que
les coûts de fonctionnement des bureaux de la mission à Nairobi/Mogadiscio et du camp
d'entraînement du général Dhagabadan à Mogadiscio.
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