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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 29.7.2015 

relative à la mesure individuelle intitulée «Création de la facilité d’investissement pour 

l'Afrique» au titre du 11
e
 Fonds européen de développement 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  

vu le règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 

11
e
 Fonds européen de développement

1
, et notamment son article 9, paragraphe 1, 

vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier 

applicable au 11
e
 Fonds européen de développement

2
, et notamment ses articles 26 et 40, 

considérant ce qui suit: 

(1) La Commission a adopté le «programme pour le changement»
3
, qui prévoit les 

priorités suivantes: une concentration accrue sur l'investissement dans les moteurs 

d'une croissance économique inclusive et durable, qui constitue l'ossature des efforts 

de réduction de la pauvreté; et un accroissement de la part de l'aide fournie par l'UE au 

titre d'instruments financiers novateurs, notamment dans le cadre de mécanismes 

permettant de combiner subventions et prêts. En outre, en mai 2014, la Commission a 

publié une communication sur le rôle plus important du secteur privé en vue de 

parvenir à une croissance inclusive et durable dans les pays en développement
4
. Cette 

communication présente les orientations futures de la politique et du soutien de l’UE 

au développement du secteur privé dans les pays partenaires. Conformément au 

programme pour le changement, elle fait de la participation du secteur privé une 

nouvelle dimension de la politique de développement et de la coopération au 

développement de l’UE et elle propose des actions concrètes dans des domaines où la 

Commission pense pouvoir apporter une valeur ajoutée et compléter efficacement les 

actions menées par les États membres et d’autres partenaires de développement, y 

compris par le recours au cofinancement. Par conséquent, la facilité d’investissement 

pour l’Afrique constituera un mécanisme global visant à atteindre les objectifs 

mentionnés ci-dessus par le cofinancement.  

(2) La facilité d’investissement pour l’Afrique aura pour objectif de contribuer à la 

réduction de la pauvreté en favorisant les investissements, la création d’emplois et la 

génération de revenus par un soutien aux microentreprises et aux petites et moyennes 

entreprises (MPME) ainsi qu'aux organismes de microfinancement, en promouvant des 

infrastructures essentielles dans les domaines de l'énergie, notamment dans les zones 

rurales, des transports, de l'agriculture, de l'environnement, de l'eau et de 

l'assainissement, des technologies de l'information et de la communication, des 

infrastructures sociales et des infrastructures en matière d'innovation et de recherche, 

ainsi qu'en apportant un soutien au développement du secteur privé, notamment des 

                                                 
1 JO L 58 du 3.3.2015, p. 1. 
2 JO L 58 du 3.3.2015, p. 17. 
3 COM(2011) 637. 
4 COM(2014) 263. 
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petites et moyennes entreprises (PME). Ces mesures favoriseront le développement 

socioéconomique des pays africains, en mobilisant notamment des ressources du 

secteur privé. 

(3) L’article 40 du règlement (UE) 2015/323 du Conseil prévoit que les instruments 

financiers peuvent être regroupés en facilités aux fins de la mise en œuvre et de 

l'établissement de rapports.  

(4) Le financement complémentaire de la facilité d'investissement pour l'Afrique 

proviendra des différents programmes au titre du Fonds européen de développement 

(FED)
5
, tels que les programmes indicatifs régionaux (Afrique orientale et australe et 

océan Indien
6
, Afrique occidentale, Afrique centrale), le programme indicatif intra-

ACP et les programmes indicatifs nationaux concernés, ainsi que du programme 

indicatif pluriannuel relatif au programme panafricain
7
 et d'autres programmes 

thématiques concernés au titre du règlement (UE) n° 233/2014
8
. Les montants des 

opérations de cofinancement à financer au titre de la facilité d’investissement pour 

l'Afrique seront décidés dans le cadre des programmes d’action annuels concernés. 

(5) Il y a lieu d'adopter une décision de financement incluant les modalités fixées à 

l'article 94 du règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission
9
, applicable en 

vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/323. Les exigences ci-dessus seront 

adoptées dans le cadre des décisions de financement ultérieures pour chaque 

programme devant être soutenu au titre de la facilité. Les modes de gestion de chaque 

action seront également définis dans ces décisions complémentaires.  

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du 

Fonds européen de développement institué par l'article 8 de l'accord interne entre les 

représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au 

sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du 

cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de 

partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et 

territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
10

,  

DÉCIDE:  

Article unique 

Adoption de la mesure 

La mesure individuelle intitulée «Création de la facilité d’investissement pour l’Afrique», 

telle que présentée en annexe, est approuvée. 

                                                 
5 Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de 

développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1). 
6
 Décision C(2015) 3379 de la Commission du 22 mai 2015 relative à l’adoption du programme indicatif régional 

entre l’Union européenne et l’Afrique orientale et australe et l’océan Indien (AO-AA-OI). 
7
 Décision d'exécution C(2014) 5375 de la Commission du 30 juillet 2014 portant adoption du programme indicatif 

pluriannuel relatif au programme panafricain pour la période 2014-2017. 
8 Règlement (UE) nº 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de 

financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44). 
9 Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du 

règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au 

budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1). 
10 JO L 210 du 6.8.2013, p. 1. 
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Fait à Bruxelles, le 29.7.2015 

 Par la Commission 

 Neven MIMICA 

 Membre de la Commission 
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