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L’ambassadeur de l’U.E. (Union Européenne) en République du Congo, Marcel Van Opstal, a donné 
une conférence de presse, jeudi 12 janvier  2O12, au siège de cette ambassade, sur le lancement de 
13 projets financés par l’U.E., en collaboration avec les acteurs non étatiques en République du 
Congo. Ces treize projets, financés à hauteur de 6,5 milliards de F.Cfa, soit environ 10 millions 
d’euros, et qui seront mis en œuvre par des acteurs non étatiques, ont été présentés à cet effet.   

Les treize projets seront réalisés, en effet, par les  O.n.gs et associations suivantes: Azur 
Développement, Cedev/Acted, ID (initiative développement), Apn (African Parks Network), Triangle, 
Médecins d’Afrique, le Samu social International, le Gret, Amfc (Assistance Médicale France Congo), le 
C.r.p (Centre de ressources pour la presse), Cead (Congo eau assainissement et développement), 
Butsielé ku Kongo et la Croix Rouge. Ces acteurs interviennent dans des domaines différents: la santé, 
le développement urbain, les droits humains, l’environnement et la culture.  

Parmi ces treize projets financés par l’U.E., sept seront exécutés par des acteurs congolais et six 
autres par des acteurs européens, en partenariat avec des organisations congolaises. L’U.E estime que 
le soutien aux acteurs non étatiques est crucial et favorise un meilleur développement. Aussi, 
maintiendra-t-elle son soutien aux acteurs non étatiques actifs en République du Congo, pour les 
prochaines années avec, notamment un nouvel appel à proposition ANE-Al 2011 pour 3,6 millions 
d’euros (2,4 milliards de F.Cfa). L’U.E, depuis vingt ans et à travers les différentes phases du 
programme Ecofac (Ecosystème Forestiers en Afrique Centrale), a apporté son appui à la préservation 
de l’espace naturel exceptionnel, dont un est en cours de financement, à travers la subvention 
accordée au Rapac (Réseau des aires protégées en Afrique Centrale) de 1,8 millions d’euros.  

Marcel Van Opstal a souligné, à cette occasion, que l’U.E est le principal bailleur appuyant les actions 
des ANES, en République du Congo. «Depuis que nous sommes au Congo, nous remarquons, 
d’ailleurs, une croissance du nombre des Ongs congolaises qui se présentent, directement, comme 
demandeur. Mais, notre soutien aux ANES ne se limite pas au financement  de projets. Il porte, aussi, 
sur des actions transversales», a-t-il poursuivi. Depuis l’année 2010, l’U.E. a financé une série de 
quatre formations à Brazzaville, Pointe-Noire et dans la Likouala, pour renforcer les capacités de la 
société civile. Les financements accordés et les actions non étatiques, qui seront réalisées, s’inscrivent 
dans la volonté de l’U.E de s’engager aux côtés des O.n.gs.  

A travers son engagement, l’U.E souhaite encourager et contribuer à l’amélioration constante et 
concertée du dialogue entre partenaires publics et privés, entre l’Etat et la société civile, au sens 
large, pour aboutir à un développement solidaire, durable et équitable pour tous les Congolais.  

Signalons que des représentants du Ministère du plan, des partenaires techniques et financiers; des 
représentants des Etats membres de l’U.E et des représentants des Ongs et associations ont pris part 
à cette conférence. 
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