Cadre de la politique de coopération de l'Union européenne avec la
République du Congo pour la période 2021-2027
Questionnaire à l’attention des partenaires techniques et financiers, de la
société civile et du secteur privé

Dénomination :

________________________________________________________________

Secteur d’intervention :





Partenaire technique et financier
Secteur privé
Société civile

1. Les priorités de l’Union européenne pour le prochain cycle de programmation en matière d’aide
extérieure sont reprises dans le tableau ci-dessous et dans l’infographie ci-jointe. Nous souhaiterions
connaître votre évaluation de la pertinence de ces secteurs appliqués à la République du Congo.

2021-2027

Pacte Vert

Nouvelles priorités de l'UE

Hautement
pertinent

Pertinent

Peu pertinent

Adaptation au changement climatique
et réduction de ses effets, amélioration
de la résilience
Energies renouvelables et efficacité
énergétique
Gestion durable des ressources
naturelles
Economie verte et bleue,
Economie circulaire
Préservation de la biodiversité et de la
faune

Alliance pour
la croissance
durable et
l'emploi

Amélioration du climat des affaires,
Diplomatie économique, renforcement
du système financier
Chaînes de valeur durables (y compris
l'agriculture et la pêche), diversification
économique
Promotion d’un cadre de passation des
marchés publics transparent et non
discriminatoire
Soutien à l'économie rurale
Renforcement du capital humain,
développement des compétences (y
compris numérique et TIC)
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Technologies
numériques et
digitalisation

Connectivité et infrastructure TIC
Promotion d’un cadre réglementaire
des TIC favorable à l'humain
E-Services

Partenariat
pour la
migration

Gouvernance,
Paix et
Sécurité

Gestion des migrations, en particulier
celle concernant les réfugiés de la RDC

Securité et stabilité régionale
Promotion de la démocratie, de la
bonne gouvernance et de l’état de droit
Sécurité maritime
Participation de la société civile
Egalité des genres et autonomisation
des femmes
Renforcement des capacités
institutionnelles

2. Veuillez lister, selon vous, les trois principales priorités pour la République du Congo (telles qu’elles
apparaissent dans le tableau ci-dessus) et fournir une brève explication dans le tableau ci-dessous des
raisons pour lesquelles elles sont essentielles à vos yeux pour le développement du pays.
Priorités pour la
République du Congo

Brève explication

1.

2.

3.
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3. Veuillez définir, le cas échéant et sur base de votre réponse au point 2 ci-dessus, vos contributions
potentielles aux priorités identifiées pour la période 2021-2027. Nous cherchons à comprendre
comment les outils de l'UE peuvent fonctionner en synergie avec vos outils et instruments spécifiques
pour contribuer au développement du pays. Veuillez préciser lequel de vos outils pourrait être mis à
disposition et si vous identifiez des complémentarités avec l'aide de l'UE et les outils d'investissement.
Aide au Développement:

Investissement:

4. Veuillez décrire vos principales idées d'interventions pouvant contribuer au développement du Congo
au cours de la période 2021-2027. Veuillez donner un exemple de projet / programme qui incarne 1 ou
intègre 2 ou 3 des principales priorités que vous avez identifiées au point 2 ci-dessus. Votre contribution
pourrait inspirer une éventuelle initiative phare de l'UE (c'est-à-dire une combinaison de différentes
modalités d'aide vers un objectif spécifique).
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