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Points pour intervention UE de
Madame Francesca Di Mauro, Cheffe d’Unité Afrique Centrale auprès de la DG DEVCO,
Commission européenne
Excellences, Messieurs et Mesdames les Ministres, chers participants
Je suis ravie de participer à cette séance du Partenariat des Forêts du bassin du Congo,
même si en mode virtuel depuis Bruxelles.
Comme vous le savez, l’Union européenne est présente dans le secteur de l’environnement/
forêts/ biodiversité dans la région depuis 30 ans.
L’UE a été et continue à être un contributeur majeur dans ce secteur dans le monde et en
Afrique Centrale en particulier. Depuis 1992 la Commission a joué un rôle très important
dans la conservation de la nature et des écosystèmes forestiers en Afrique centrale.
Vous connaissez tous le programme régional ECOFAC qui était historiquement l’instrument
principal. En total ECOFAC a financé des actions pour environs 200MEur.
Depuis 2014, l’UE finance des programmes dans ce secteur, au niveau national et régional,
pour plus de 300MEur dans la région.
Concernant le futur et la programmation du prochain cadre de programmation pluriannuelle
sur la période 2021-2027, l’UE a mis au centre de son agenda le Pacte Vert pour l’Europe
(EU Green Deal), une stratégie où l’environnement, l’économie et la durabilité sociale vont
main dans la main.
Le Pacte Vert prévoit également une dimension externe, au centre de la nouvelle
programmation en cours, dans le monde et en Afrique en particulier. L’UE va continuer à
être un acteur principal dans ce secteur en Afrique centrale.
L’UE a développé une approche multidimensionnelle et holistique pour intervenir dans le
secteur, fruit de sa très longue expérience. La dimension externe du Pacte Vert suit cette
approche : les populations et leur développement durable, vert et inclusif, seront au centre
des actions pour protéger le capital naturel, la biodiversité et pour lutter contre la
dégradation des écosystèmes. Cette approche met l’accent également sur le triple nexus
conservation, développement et sécurité.
J’espère donc que nous pourrons ensemble développer de nouveaux programmes.
Je me réjouis donc de cette nouvelle réunion du CBFP et vous souhaite d’excellentes
délibérations.
Merci de votre attention.

