CONTRIBUTION
11ème FED PTOM :
5.9 millions EUR
BENEFICIAIRE:
Iles Falkland

DUREE DU
PROJET :
4 ans
MODALITE:
Appui budgétaire
ETAT:
En cours

Îles Falkland –
Connectivité et
Accessibilité
Contrat de
Performance de
Réforme sectorielle
Programme territorial du 11ème FED pour favoriser l'égalité
d'accès aux possibilités de développement économique et social
dans les Îles Falkland par le renforcement de la connectivité et de
l'accessibilité.
Objectifs:
L'objectif principal du programme est de soutenir l'égalité d'accès aux possibilités
de développement économique et social au sein du territoire et particulièrement
dans les zones rurales de l'archipel grâce au renforcement de la connectivité et
l'accessibilité interne.
Le programme s'appuiera sur les progrès réalisés sous le 10ème FED en termes de
diversification de l'économie et de renforcement de la résilience des Îles Falkland
aux chocs futurs. L'égalité d'accès aux infrastructures pour les habitants de Stanley
et celles des zones rurales contribuera à garantir l'égalité entre les habitants.
Actions and résultats escomptés:
L'appui budgétaire sectoriel fourni par l'intermédiaire du 11ème FED permettra au
Gouvernement de développer sa vision à long-terme pour un développement
économique durable tout en faisant progresser les secteurs du transport interne et de
la connectivité (par exemple, l'amélioration des routes et des services aériens
nationaux). L'égalité d'accès à l'infrastructure sur le territoire contribuera à garantir
l'égalité parmi l'ensemble des habitants et stimulera le développement économique.
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Les résultats spécifiques attendus de cette intervention sont :


Amélioration des services aériens intérieurs, en particulier :
 des services aériens renforcés et plus fiables qui bénéficieront aux
habitants et aux touristes ;
 sécurité améliorée des aérodromes par le remplacement des
équipements de lutte contre l'incendie et le matériel de sécurité.



Amélioration des infrastructures routières :
 amélioration de la connectivité entre Stanley et l'Aéroport de Mount
Pleasant;
 amélioration de la capacité à asphalter les routes utilisant une usine
d'asphalte éco énergétique;
 meilleur entretien des routes rurales en vue d'améliorer leurs
conditions de fonctionnement et de les rendre plus praticables aux
camions, plutôt qu'aux seuls véhicules à 4 roues motrices;
 réduction des dégâts des eaux sur les routes rurales grâce à la
construction d'aqueducs à des points essentiels.

Mise en œuvre
Le contrat de performance de réforme sectorielle avec les Îles Falkland sera mis
en œuvre sous forme d'un appui budgétaire.
Les différentes composantes de l'enveloppe financière sont les suivants :



Appui budgétaire: 5 800 000 EUR
Appui complémentaire: 100 000 EUR

La convention de financement a été signée le 4 décembre 2017. La période
indicative de la mise en œuvre opérationnelle de cette action est de 4 ans.

