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Annexe D : 11e FED 2014-2020 

11e FED : 54 pays d’Afrique, par ordre de montant décroissant 

 Pays Fed 10 Fed 11 Utilisation 
1 Éthiopie 644 745 Santé; agriculture durable et sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

infrastructures et énergie 
2 Mozambique 622 734 Budget et développement rural 
3 Soudan du sud 665 (665) 665 = 10e FED. Guerre bloque 11e FED, humanitaire, + autres 

budgets. Education et sécurité alimentaire 48, Stabilisation of 
Export Earnings (STABEX), paix 15+18, EIDHR, … 

4 Tanzanie 555 626 Bonne gouvernance et développement; agriculture durable; 
énergie 

5 Mali 559,3 625 625 + 1280 de soutien budgétaire suite à guerre. Le contenu de ce 
11e FED est actuellement en train d'être défini par le Mali et l'UE  

6 Burkina Faso 658,4 623 Gouvernance, santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
agriculture durable, eau 

7 RD Congo 620 620 Santé, environnement, agriculture durable, gouvernance et État de 
droit, route nationale 1 

8 Niger 571,4 596 Politiques sociales; sécurité et gouvernance; sécurité alimentaire; 
infrastructures 

9 Malawi 436 560 Gouvernance, agriculture durable, éducation secondaire, 
formation. Agriculture, processus politique démocratique, 
gouvernance, Etat de droit, gestion financière, service public …  

10 Nigeria 700 512 Gouvernance; santé et alimentation; énergie durable 
11 Zambie 519 484 Gouvernance, énergie (barrage hydroélectrique de Kariba + solaire 

contre déforestation), agriculture (vaccins pour le bétail et pêche) 
12 Rwanda 460 460 Energie, agriculture durable, sécurité alimentaire, gouvernance 
13 Madagascar 577 455 Reconstruction institutions Etat, administration, déficit budgétaire, 

services sociaux publics élémentaires comme santé et dialogue 
politique en vue de grandes réformes + éducation et sécurité 
alimentaire. Sanction 2009-2014 : perte montant non-utilisé sur les 
577 du 10e FED. 

14 Tchad 368 442 Sécurité alimentaire et nutritionnelle, Etat de droit, gestion durable 
des ressources 

15 Ouganda 439 (439) 10e FED : 439 (Secteur routier et infrastructures de transport, 
agriculture et développement rural, appui budgétaire) 

16 Kenya 399 435 Sécurité alimentaire et résilience face aux chocs climatiques; 
infrastructures durables; responsabilité des institutions publiques 

17 Burundi 210,7 432 Développement rural durable pour nutrition (80), santé (87), 
consolidation État(143), énergie durable(105), société civile (17) 

18 Sierra Leone 242 376 Renforcement de l’État; enseignement; agriculture durable; 
infrastructures 

20 Bénin 380 372 Développement, réduction de la pauvreté 
21 Sénégal 317 347 Gouvernance démocratique, agriculture durable et sécurité 

alimentaire, eau et assainissement 
22 Ghana 367 323 Emploi et protection sociale; gouvernance; agriculture durable 
23 Somalie 412 286 Renforcement de l’État; enseignement; sécurité alimentaire 
24 Cameroun 239 282 Appui à la gouvernance : 30% = 84,6 : finances publiques, 

environnement affaires et ressources naturelles, Etat de droit ; 
63% : développement territorial durable et équitable, croissance 
économique inclusive 

25 Libéria 223,8 279 Renforcement Etat, éducation énergie, 
26 Côte d’Ivoire 550 273 Renforcement de l'État et consolidation de la paix ; Agriculture et 

sécurité alimentaire ; Énergie,  
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27 Afrique du sud 980 241 Discussions sur les principaux secteurs de coopération en cours (?) 
28 Zimbabwé 138 234 23 juillet 2012 : suspension sanction ; Santé, développement basé 

sur l’agriculture, gouvernance et construction des institutions 
29 Guinée Conakry 214,4 224 Conditionnés à la correction des disfonctionnements et faiblesses 

institutionnelles en juillet 2014. Consolidation État de droit et 
promotion d'une administration efficace au service des citoyens et 
du développement, assainissement urbain, santé. 

30 Togo 168 216 Gouvernance, consolidation Etat, sécurité (transparence revenus 
dépenses Etat, justice, détention, institutions : ministères, 
Assemblée nationale, régions), décentralisation et villes 
secondaires (services de base, administration, emploi), 
développement, stabilité macro-économique 

31 Angola 214 210 Enseignement professionnel et universitaire, agriculture durable, 
eau et assainissement 

32 Mauritanie 365 195 État de droit; santé; agriculture durable et sécurité alimentaire 
33 Lésotho 139 142 Eau, énergie, gouvernance : services publics 
34 Namibie 103 125 Education, économie rurale 
35 Djibouti 40,1 105 Eau et assainissement; sécurité alimentaire et nutritionnelle 
36 Congo 

Brazzaville 
85 103 sécurité, développement socio-économique et conditions de vie; 

transports, gouvernance, santé, développement rural, énergie, 
environnement, biodiversité et gestion forestière, infrastructures 

37 Gambie 73 (73) 10e FED : 73 (Infrastructure (transport, energie), interconnexions 
regionales; gouvernance) 

38 Swaziland 63 62 Protection sociale; agriculture durable et sécurité alimentaire 
39 Cap-Vert 51 55 Gouvernance, sécurité et stabilité (immigration illégale, crimes 

organisés, drogues, intégration régionale, dév. durable, lutte contre 
pauvreté, information et culture, normes et convergence technique  

40 Ile Maurice 51 (51) 10e FED : 51 (Economie compétitive (85%) (Sucre)) 
41 Comores 48,1 48 48 = 10e FED (Infrastructures de transport, agriculture et secteur 

privé, éducation formation technique et professionnelle et accès 
école pour tous-tes en particulier filles) 

42 Botswana 83,5 33 Enseignement; réforme secteur public; société civile  
43 Sao Tomé et Ppe 17,1 28 Eau et assainissement; agriculture durable 
44 Gabon 49 13 Enseignement 
45 Seychelles 11,4 (11,4) 10e FED : 11,4 (pêche) 
46 Guinée Bissau nc nc Reprise coopération après élections en avril et mai 2014 
47 Centrafrique 160 0 La situation ne permet pas de mener dans les mois à venir un 

exercice de programmation classique 
47 Libye 0 0 Après guerre 2011 :108 pour administration, sécurité, transition 

démocratique, société civile, santé, formation, éducation + 80,5 
aide humanitaire, … En dehors (ENP) 

47 Guinée 
Equatoriale 

0 0 Réserve sur article 11 l'accord de Cotonou(CPI), ce qui en invalide 
la ratification.  

47 Soudan 0 0   
47 Erythrée 0 0 Le programme de coopération mis en place par l'UE en Érythrée 

se heurte à un certain nombre de problèmes … Hors Fed (?),122 
millions entre 2009 et 2013 dont 70 pour sécurité alimentaire. 

 - Egypte 0 0 Politique européenne de voisinage (ENP) 
 - Tunisie 0 0 Politique européenne de voisinage (ENP) 
 - Algérie 0 0 Politique eur. de voisinage (ENP) : démocratie, prospérité stabilité 
 - Maroc 0 0 Politique européenne de voisinage (ENP)  
54 TOTAL 14788 11634 Sans non-communiqués au 26.11.2014 
54 TOTAL  14160 Avec montants 10e FED : 48 Comores, 73 Gambie, 51 I.Maurice, 

439 Ouganda, 11 Seychelles, 665 Soudan Sud, sans Guinée B. 
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11e FED : 7 dictatures durables dans ex-colonies françaises  

(hors transition démocratique et suite guerres et sans Burkina Faso) 
Tchad 442  Sécurité alimentaire et nutritionnelle, Etat de droit, gestion durable des 

ressources 
Congo Brazzaville 103  réforme secteur de sécurité, développement socio-économique et amélioration 

des conditions de vie; transports, gouvernance, santé, développement rural, 
environnement, biodiversité et gestion forestière, énergie, infrastructures 

Cameroun 282  Gouvernance : 30% = 84,6 : finances publiques, environnement des affaires et 
ressources naturelles, Etat de droit ; 63% : développement territorial durable et 
équitable, croissance économique inclusive. 

Djibouti 105  Eau et assainissement; sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Togo 216  Gouvernance, consolidation Etat, sécurité (transparence revenus dépenses Etat, 

justice, détention, institutions : ministères, Assemblée nationale, régions), 
décentralisation et villes secondaires (services de base, administration, emploi), 
développement, stabilité macro-économique 

Mauritanie 195  État de droit; santé; agriculture durable et sécurité alimentaire 
Gabon 13  Enseignement 
TOTAL 1356  

 

11e FED : dictatures d’Afrique Centrale 

Tchad 442  Sécurité alimentaire et nutritionnelle, Etat de droit, gestion durable des 
ressources 

Congo Brazzaville 103  Réforme secteur de sécurité, développement socio-économique et amélioration 
des conditions de vie; transports, gouvernance, santé, développement rural, 
environnement, biodiversité et gestion forestière, énergie, infrastructures 

Cameroun 282  Appui à la gouvernance : 30% = 84,6 : finances publiques, environnement des 
affaires et ressources naturelles, Etat de droit ; 63% : développement territorial 
durable et équitable, croissance économique inclusive. 

Gabon 13  Enseignement 
Guinée Equatoriale 0 Réserve sur article 11 l'accord de Cotonou(CPI), qui en invalide la ratification. 
TOTAL 840  

Afrique Centrale 350  Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad (CEMAC 
différent de CEEAC, discussion sur extension à CEEAC)  

TOTAL 1190  

 

11e FED : dictatures des ex-colonies françaises hors Afrique Centrale (sans Burkina Faso) 

Djibouti 105  Eau et assainissement; sécurité alimentaire et nutritionnelle 
Mauritanie 195  État de droit; santé; agriculture durable et sécurité alimentaire 
Togo 216  Gouvernance, consolidation Etat, sécurité (transparence revenus dépenses Etat, 

justice, détention, institutions : ministères, Assemblée nationale, régions), 
décentralisation et villes secondaires (services de base, administration, emploi), 
développement, stabilité macro-économique 

TOTAL 516  
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11e FED : pays concernés par la limitation du nombre de mandats (avec Burkina Faso) 

Burkina Faso 623 Gouvernance, santé, sécurité alimentaire et nutritionnelle, agriculture durable, 
eau, décidé pour Blaise Compaoré 

Togo 216  Gouvernance, consolidation Etat, sécurité (transparence revenus dépenses Etat, 
justice, détention, institutions : ministères, Assemblée nationale, régions), 
décentralisation et villes secondaires (services de base, administration, emploi), 
développement, stabilité macro-économique 

Burundi 432 Développement rural durable pour nutrition (80), santé (87), consolidation de 
l’État (143), énergie durable (105), soutien à la société civile (17) 

Tanzanie 626  Bonne gouvernance et développement; agriculture durable; énergie 
Bénin 372 Développement, réduction de la pauvreté 

Congo Brazzaville 103  réforme secteur de sécurité, développement socio-économique et amélioration 
des conditions de vie; transports, gouvernance, santé, développement rural, 
environnement, biodiversité et gestion forestière, énergie, infrastructures 

RDCongo 620 Santé, environnement et agriculture durable (120), gouvernance et État de droit, 
route nationale 1 

Rwanda 460 Energie, agriculture durable, sécurité alimentaire, gouvernance  

Libéria 279 Consolidation de l’État, éducation, énergie 

Sierra Leone 376  Renforcement de l’État; enseignement; agriculture durable; infrastructures 
TOTAL 4107  

 

11e FED : aides par région + Stratégie pour la Sécurité et le Développement dans le Sahel  

Afrique du Nord 
Méditerranée 
 

 0 Politique européenne de voisinage (ENP) : Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie (pas 
Libye) … une partie du budget partagé avec Europe de l’Est et Moyen Orient 
(11.2 Milliards pour 2007-2013) 

Corne de l’Afrique 3000 Dialogue politique étendu; appui au commerce, à l'intégration régionale et à la 
coopération économique; gestion des crises et la réaction à celles-ci, y compris 
le financement de missions et d'initiatives de maintien de la paix; partenariats en 
matière de développement. Connexions entre les pays : transports et énergie, 
création État en Somalie, AMISOM, formation des forces de sécurité 
somaliennes; piraterie (EUNAVFOR — Atalanta). 3000 comprenne 
financement bilatéral Éthiopie, Érythrée, Ouganda, Somalie, Djibouti et Kenya 
+ organisations régionales. 

Afrique orientale, 
australe et Océan 
Indien 

1332 Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Commission de 
l’océan Indien (COI), Communauté d’Afrique de l’est (EAC) et Marché 
commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) + SADC : Renforcement 
capacités des organisations régionales et mise en œuvre d’actions au sein de leur 
espace géographique : entre 400 et 665. Financement des infrastructures : entre 
532 et 665. Priorités interrégionales : pêches, bassins versants, biodiversité… : 
entre 133 et 266. SADC : Paix, sécurité, stabilité régionale. Intégration 
économique régionale. Gestion régionale des ressources naturelles  

Sahel 5000 Stratégie pour la Sécurité et le Développement dans le Sahel 
Tchad, Mali, Niger, Burkina Faso, Sénégal, Mauritanie 

Afrique de l’Ouest 
CEDEAO + UEMOA 

1145 10e FED : 597 : UEMOA et la CEDEAO (+Mauritanie) 
 

Afrique Centrale 
CEEAC 

350  Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad (CEMAC 
différent de CEEAC, discussion sur extension à CEEAC)  

TOTAL 10827  
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Annexe E : 10e FED 2007-2013 

10e FED : dictatures  

10e FED : dictatures dans les ex-colonies françaises (sans Burkina Faso) 
Tchad 368  

 
Développement : forage 4700 puits, construction, réhabilitation et équipement 
de 18 hôpitaux et 50 salles d'opérations; bitumage 839 km. 331 + 37  

Congo Brazzaville 85 Intégration régionale: infrastructures de transport, diversification économie 
(APE); gouvernance (finances publiques, économie et commerce) pour climat 
propice aux entreprises 

Cameroun 239  Gouvernance: (35-45) pour justice, des finances publiques, des ressources 
forestières et des élections; entreprises et intégration régionale  

Djibouti 40,1 Eau, énergie, lutte contre la pauvreté 
Togo 168 Gouvernance, support pour réformes économique et institutionnelles, 

infrastructure de développement, effacement de dette externe  
Mauritanie 365 209,3 10e FED prévus au départ + 156 de Stratégie pour la Sécurité et le 

Développement dans le Sahel (lutte contre ‘terrorisme’) et OMD. 
Gabon 49 Transport et infrastructure routière (60%), éducation et formation (20%) , 

gestion des ressources naturelles (8%), renforcement secteurs publics et privés 
(10%). Développement et services de base, commerce international.  

TOTAL 1314  

 
10e FED : dictatures d’Afrique Centrale 
Tchad 368  

 
Développement : forage 4700 puits, construction, réhabilitation et équipement 
de 18 hôpitaux et 50 salles d'opérations; bitumage 839 km. 331 + 37  

Congo Brazzaville 85 Intégration régionale: infrastructures de transport, diversification économie 
(APE); gouvernance (finances publiques, économie et commerce) pour climat 
propice aux entreprises  

Cameroun 239  gouvernance: (35-45) pour des mesures dans les domaines de la justice, des 
finances publiques, des ressources forestières et des élections; entreprises et 
intégration régionale 

Gabon 49 Transport et infrastructure routière (60%), éducation et formation (20%), 
gestion des ressources naturelles (8%), renforcement secteurs publics et privés 
(10%). Développement et services de base, commerce international  

Guinée Equatoriale 0 réserve sur article 11 l'accord de Cotonou(CPI), ce qui en invalide la 
ratification.  

TOTAL 741  

Afrique Centrale 
CEMAC 

165 Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad (CEMAC 
différent de CEEAC) : intégration économique et commerciale et 
accompagnement APE 97, gestion des ressources naturelles renouvelables 30, 
intégration politique 15  

TOTAL 906  

 
10e FED : dictatures des ex-colonies françaises hors Afrique Centrale (sans Burkina Faso) 
Djibouti 40,1 Eau, énergie, lutte contre la pauvreté  
Mauritanie 365 209,3 10e FED prévus au départ + 156 de Stratégie pour la Sécurité et le 

Développement dans le Sahel (lutte contre ‘terrorisme’) et OMD. 
Togo 168 Gouvernance, support pour réformes économique et institutionnelles, 

infrastructure de développement, effacement de dette externe  
TOTAL 573  
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10e FED : pays concernés par la limitation du nombre de mandats (avec Burkina Faso) 

Burkina Faso 658,4 Coopération et intégration régionale 500 : économie, commerce, industrie, 
infrastructures, transport 85, énergie 5, eau est assainissement 50, gouvernance 
50 : démocratie et Etat de droit justice pour tous, droits humains, gouvernance 
économique et financière, gouvernance locale, gouvernance démocratique, 
collectivités locales et décentralisation ; Croissance réduction pauvreté (60%). 

Togo 127 127 ou 168 ? : gouvernance, support pour réformes économique et 
institutionnelles, infrastructure de développement, effacement de dette externe  

Burundi 210,7 développement rural et réhabilitation (52), santé (25), appui budgétaire général 
(90), autres domaines (21) + 18 OMD 

Tanzanie 555 Soutien budgétaire réduction de la pauvreté 305, secteur routier 139, échanges 
et intégration régionale 55,5 

Bénin 380 Décentralisation et justice, infrastructures et intégration régionale. 45% des sous 
forme appui budgétaire général ou sectoriel pour croissance stable et équilibrée. 

Congo Brazzaville 85 Intégration régionale: infrastructures de transport, diversification économie 
(APE); gouvernance (finances publiques, économie et commerce) pour climat 
propice aux entreprises 

RDCongo 620 Reconstruction, infrastructure de transport, reconstruction Etat et gouvernance, 
santé, environnement. Paix sécurité et stabilisation. 

Rwanda 460 Services sociaux, éducation, santé et eau, soutien budgétaire et OMD. 
Développement rural (40) infrastructures (50), gouvernance, appui au 
commerce et facilité de coopération technique (25) … 

Libéria 223,8 Réhabilitation des infrastructures de base, services sociaux et gouvernance 
Sierra Leone 242 242 + 24 pour OMD. Gouvernance et institutions 37 infrastructures 95 budget 

90, commerce agriculture et programmes régionaux 20. 
TOTAL 3562  
 

 


