17 janvier 2019

Communiqué de presse conjoint
Union européenne – Fonds Monétaire
International

L’union Européenne supporte AFRITAC Sud, le centre
d'assistance technique du FMI, avec 800 millions de
roupies
Ebène – Un accord a été signé entre l'Union européenne à Maurice et le Fonds
Monétaire International pour l'octroi d'un don de 800 millions roupies de l'Union
européenne au centre d'assistance technique du FMI basé à Maurice, AFRITAC Sud.
Ce centre, qui couvre 13 pays et trois organisations régionales dans l'Afrique
australe et orientale, a pour but de renforcer les capacités à travers la formation et
l'assistance technique, et contribue à l'intégration économique dans la région.
L'Honorable

Sesungkur,

Ministre

des

Services

Gouvernance, était présent à l'évènement.

Financiers

et

de

la

Bonne

L’accord de don a été signé par Mme

Marjaana Sall, Ambassadeur de l’Union Européenne auprès de la République de
Maurice et par M. David Owen, Directeur Adjoint du Département Afrique du FMI.

A cette occasion, Mme Marjaana Sall, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la
République de Maurice, a déclaré:

- "L’Union européenne est le principal bailleurs de fonds d’AFRITAC Sud. J’estime
que le travail d’AFRITAC Sud dans cette région représente une occasion unique pour
l’Union européenne et le FMI de collaborer à la poursuite des efforts de nombreux
partenaires de développement pour la mise en œuvre de politiques économiques
saines dans la région africaine."
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L’objectif de la collaboration entre l’Union européenne et le FMI est d’améliorer la
conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques macroéconomiques, financières
et budgétaires saines dans la région. Il contribuera également à renforcer
l'harmonisation et l'intégration régionales à travers les organisations régionales telles
que le COMESA, la COI et la SADC. Le soutien de 800 millions de roupies (20 millions
d'euros) de subvention de l'Union européenne au FMI a pour but de contribuer à la
mise en œuvre du programme de travail d'AFRITAC Sud jusqu'en 2022.
M. Owen a remercié l’Union Européenne et les autres partenaires au développement pour leurs
contributions cruciales pour améliorer les institutions économiques publiques et les services
publics en Afrique Australe. En outre, il a noté que "AFS va continuer à assister ses pays
membres à mettre en œuvre les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des
ressources financières publiques afin de promouvoir la transparence, un meilleur suivi et une
plus grande responsabilisation. […] AFS donnera la priorité aux pays fragiles et aidera à
renforcer la résilience de la région, y compris au risque grandissant de surendettement".
BACKGROUND
A propos de l'Union européenne:
L'Union européenne (UE) est une union politique et économique unique au monde entre 28pays
couvrant une bonne partie du continent européen. Aujourd'hui, l'UE compte une population
totale de plus de 500 millions d'habitants. Au sein du marché unique de l'UE, les personnes,
les biens, les services et les capitaux peuvent circuler aussi librement qu'à l'intérieur d'un
même pays. Adopté par 19 des 28 pays de l'Union européenne (UE), l'euro est utilisé chaque
jour par plus de 300 millions de personnes. Les institutions principales de l'UE sont le Parlement
européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Depuis l'adoption
en 2009 du Traité de Lisbonne, l'UE dispose d'un Haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et d'un nouveau service diplomatique européen, qui, avec 139 délégations et
bureaux, est l'un des plus vastes au monde. Mme Federica Mogherini est la Hautereprésentante de l'Union pour les affaires étrangères.
A propos d'AFRITAC Sud

AFRITAC Sud couvre 13 pays : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Lesotho,
Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, Zambie et
Zimbabwe. Les pays couverts par AFRITAC Sud bénéficient d'assistance technique
dans des domaines clés tels que la politique fiscale, la gestion des finances publiques,
le secteur financier, les statistiques et la politique monétaire. Les organisations
régionales bénéficieront également de cet appui pour une meilleure mise en œuvre
des objectifs d'harmonisation régionale.
AFRITAC Sud bénéficie du soutien financier de ses pays membres et de plusieurs
autres pays et organisations internationales telles que le Royaume Uni, l'Allemagne,
la Suisse, l'Australie et la Banque Européenne Investissement, entre autres.
En sus d'être le pays hôte d'AFRITAC Sud, Maurice bénéficie aussi des programmes
d'AFRITAC Sud notamment dans les domaines de gestion de finances publiques,
gestion des revenus, secteur financier, politique monétaire et marchés financiers.
AFRITAC Sud est basé depuis 2011 à Maurice. La première phase a pris fin en 2017
et la Phase II dure jusqu'en 2022.
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Pour plus d'information, veuillez contacter:

Délégation de l'Union européenne auprès de la République de Maurice
Section Politique, Presse et Information
Téléphone :
(230) 2071515
Email:
DELEGATION-MAURITIUS-PRESS@eeas.europa.eu
Site web:
http://eeas.europa.eu/delegations/mauritius
Facebook :
https://www.facebook.com/EUinMauritius
Twitter :
@EUAmbMauritius

AFRITAC Sud
Téléphone :
Email :
Site web :
Facebook:

+230 401 2500
afsweb@imf.org
www.southafritac.org
https://www.facebook.com/AfritacSouth
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