
 

 

 
Communiqué de presse 

 
 

Cotonou, le 8 février 2022 
 

 
L'Union européenne définit les domaines prioritaires communs de coopération avec le 
Bénin jusqu’à 2027 
 
L'Union européenne (UE) vient d'adopter son Programme Indicatif Multi-annuel (PIM) pour le 
Bénin pour la période 2021-2027. L’UE a défini trois domaines prioritaires communs de 
coopération avec le Bénin et apportera un premier financement d'un montant de 255 millions 
d’euros (plus de 147 milliards de CFA) pour la période 2021-2024 afin de renforcer le 
partenariat bilatéral et faire progresser nos intérêts communs dans les domaines suivants : 

1. Capital naturel et humain  
2. Croissance économique verte et numérique  
3. Société prospère et sûre 

 
En ligne avec les priorités contenues dans le PAG, l’UE continuera à soutenir les efforts 
nationaux dans ces trois domaines prioritaires. Ceci se traduira dans des projets qui seront 
développées ultérieurement dans différents secteurs notamment, l’agriculture, la protection de 
l’environnement, l’inclusion et la protection sociale, l’enseignement et la formation technique 
et professionnelle (EFTP), l’écosystème portuaire, l’énergie, la bonne gouvernance 
économique et financière, le développement du secteur privé et la préservation de la paix et la 
sécurité dans le pays. L’UE réaffirme ainsi sa place de partenaire clé du Bénin.   
 
L'Ambassadrice Sylvia Hartleif a déclaré : "L'Union européenne entretient un partenariat de 
longue date avec le Bénin. Aujourd'hui, nous marquons une étape importante dans notre 
coopération, en nous engageant à soutenir à long terme nos priorités communes. Notre 
partenariat n’est pas seulement quantitatif, mais surtout qualitatif et pendant les prochaines 
années, mon équipe et moi nous efforcerons de mettre le Bénin au cœur des opportunités, 
instruments et stratégies européennes pour appuyer nos valeurs et intérêts communs."  
 
Avec l’adoption de ce document stratégique, l'UE s'engage à apporter son soutien aux priorités 
définies en consultation avec les autorités du Bénin et les États membres de l'UE. D'autres 
acteurs clés ont été consultés dans le processus, notamment les organisations de la société civile, 
y compris les organisations de femmes et de jeunes, les autorités locales, les représentants du 
secteur privé, les Nations Unies et d'autres partenaires.   
 
L'adoption du Programme Indicatif Multi-annuel (PIM) est une étape importante dans le 
renforcement et la concrétisation de la coopération de l'UE avec le Bénin. Elle permettra à l'UE 
et au Bénin de continuer à travailler ensemble sur des programmes et des projets qui reposent 
sur des objectifs, des principes et des valeurs partagées et permettra de contribuer à l’atteinte 
des objectifs de développement durable (ODD). 
 



 
 

Les priorités convenues seront mises en œuvre en partenariat avec les États membres de l'Union 
européenne dans le cadre d'une approche "Equipe Europe". Elles sont conformes à l'Agenda 
2030 des Nations Unies, à l'Accord de Paris et à la stratégie « Global Gateway » de l'UE. 
L'allocation financière pour la période 2025-2027 sera déterminée à la suite d'une revue en 
2024. 
 
Trois « Initiatives Equipe Europe » (IEE) font partie du PIM, en étroite collaboration et avec 
l’appui financier additionnel des Etats membres présents au Bénin (Allemagne, Belgique, 
France et Pays Bas). La première vise la « Croissance durable et emploi pour les jeunes », avec 
l’objectif de renforcer le capital humain, améliorer le climat des affaires et soutenir le secteur 
privé afin de promouvoir la création d’emplois décents pour une dynamisation de l'économie 
nationale. La deuxième IEE « Investir pour un Port de Cotonou durable » a pour objectif de 
soutenir un port durable dans un environnement sain et respectant la biodiversité, en y intégrant 
ses aspects logistiques multimodaux. La troisième IEE « Investir dans l’énergie verte », a pour 
objectif d’améliorer l’accès à une énergie efficace, durable, moderne et abordable pour la 
population et l’économie du Bénin. 
 
 
Contexte 
 
 
À propos des Programmes Indicatifs Multi-annuels (PIM) 
 
Les Programmes Indicatifs Multi-annuels permettent de garantir le financement de projets 
d'intérêt commun sur une base multi-annuelle dans le contexte de Global Europe. 
 
Le programme Global Europe, officiellement lancé en novembre 2020, répond aux priorités 
primordiales de la Commission, favorise la relance verte, numérique, inclusive et durable post-
Covid-19 et respecte pleinement les engagements contenus dans le nouvel instrument, 
notamment en matière d'action sur le climat, d'inclusion sociale et de développement humain, 
de migration et de déplacement forcé, et d'égalité des sexes. 
 
Les Programmes Indicatifs Multi-annuels nationaux et régionaux sont adoptés par la 
Commission après consultation des organisations régionales/pays partenaires, des États 
membres de l'UE et de toutes les parties prenantes concernées. Ces documents établissent les 
principaux domaines prioritaires de coopération, les objectifs spécifiques, les résultats attendus 
ainsi que les dotations indicatives pour la coopération de l'UE avec les pays partenaires et les 
régions couvertes par Global Europe, c'est-à-dire le voisinage, l'Afrique subsaharienne, l'Asie 
et le Pacifique, et les Amériques et les Caraïbes. Ces PIM constituent donc les plans à long 
terme pour la mise en œuvre de Global Europe dans ces pays et régions.  
 
Global Europe et ses Programmes Indicatifs Multi-annuels (PIM) sont mis en œuvre à travers 
l'approche Equipe Europe. L’Equipe Europe réunit l'UE, les États membres et leurs institutions 
financières et de développement respectives, y compris la Banque européenne d'investissement 
et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et cherche à mobiliser le 
secteur privé afin de démultiplier les investissements pour un plus grand impact. En mettant en 
commun l'expérience, l'expertise et les ressources des partenaires, elle offre la possibilité de 
combiner le mixage le plus approprié de modalités de mise en œuvre pour atteindre les objectifs 
et obtenir des résultats optimaux dans la programmation, notamment par le biais des initiatives 
Equipe Europe qui sous-tendent la mise en œuvre de la stratégie « Global Gateway »  
 
 
 



 
 

À propos de Global Europe 
D'une valeur de 79,5 milliards d'euros, Global Europe est le nouvel instrument de financement 
principal de l'action extérieure de l'UE pour 2021-2027. Global Europe couvre les partenariats 
avec tous les pays tiers, à l'exception des pays en phase de préadhésion et des pays et territoires 
d'outre-mer.  
 
L'instrument sera utilisé pour les partenariats internationaux sur le développement durable, le 
changement climatique, la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme, la paix et la 
sécurité dans les pays voisins de l'UE et au-delà.  
 
La dotation totale de Global Europe pour la période 2021-2027 est répartie comme suit : 
 

- 60,38 milliards d’euros pour les programmes géographiques (au moins 19,32 milliards 
d’euros pour le voisinage, au moins 29,18 milliards d’euros pour l'Afrique 
subsaharienne, 8,48 milliards d’euros pour l'Asie et le Pacifique, et 3,39 milliards 
d’euros pour les Amériques et les Caraïbes); 

- 6,36 milliards d'euros pour les programmes thématiques (droits de l'homme et 
démocratie ; organisations de la société civile ; paix, stabilité et prévention des conflits 
; et défis mondiaux) ; 

- 3,18 milliards d'euros pour les actions de réaction rapide. 
 
Un "bagatelle" de fonds non alloués de 9,53 milliards d'euros permettra de compléter l'un ou 
l'autre des programmes et mécanismes de réaction rapide susmentionnés, afin de faire face à 
des circonstances imprévues, à de nouveaux besoins ou à des défis émergents et promouvoir de 
nouvelles priorités. 
 
Global Europe a remplacé plusieurs instruments de financement externe et, pour la première 
fois, elle unifie les subventions, les blendings et les garanties afin de promouvoir les 
investissements publics et privés dans le monde entier en faveur du développement durable par 
le biais du Fonds européen pour le développement durable Plus (EFDS+). Les investissements 
seront soutenus par une garantie d'action extérieure pouvant atteindre 53,45 milliards d'euros, 
qui couvrira également les pays en phase de préadhésion. 
 
À propos de Global Gateway  
 
Global Gateway est synonyme de connexions durables et fiables au service des personnes et de 
la planète, tout en relevant les défis mondiaux les plus urgents. La stratégie vise à stimuler les 
liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l'énergie et des 
transports et à renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche grâce à des 
partenariats dans le monde entier. Il s'agit d'accroître les investissements favorisant les valeurs 
démocratiques et les normes élevées, la bonne gouvernance et la transparence, les partenariats 
équitables, les infrastructures vertes, propres et sûres, et qui catalysent les investissements du 
secteur privé. Ces priorités et principes font partie intégrante de la programmation de la 
coopération internationale de l'UE.  
 
Plus d'informations 
 
Global Europe - Programming | International Partnerships (europa.eu) 
Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument-
Global Europe | International Partnerships (europa.eu) 
Global Gateway | European Commission (europa.eu) 
 
 


