Bangui, le 13 novembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Bêkou: Les femmes au cœur de la stratégie de reconstruction de la République
centrafricaine
Le fonds fiduciaire Bêkou accompagne l'insertion des femmes centrafricaines et de leur famille dans la vie
économique de leur pays.
Le projet adopté le 29 septembre 2014 par le Comité de gestion du fonds Bêkou est ainsi destiné
spécifiquement à l'amélioration de la situation des femmes et de leur famille en République centrafricaine. À cette
fin, des espaces communautaires ("Maisons de Femmes") seront mis à disposition dans des communautés ciblées.
Les femmes pourront y recevoir des formations sur des sujets tels que la santé et la nutrition, l'alphabétisation, ou
encore la gestion d'activités économiques, mais aussi du soutien psychosocial notamment destiné aux victimes de
violences. En outre, ces espaces permettront aux femmes d'accéder à de services financiers leur offrant la possibilité
de diversifier leurs sources de revenus.
Lors de leur mission en République centrafricaine, les responsables du fonds fiduciaire Bêkou participeront à
l'atelier sur le genre organisé le vendredi 14 novembre 2014 par les autorités centrafricaines pour dresser un état
des lieux de la situation des femmes en RCA.
La dimension genre n'est en effet pas limitée à ce projet spécifique, mais est bien considérée comme une
question transversale et fondamentale au processus de reconstruction durable de la République centrafricaine,
comme il l'est inscrit dans l'Acte constitutif du fonds Bêkou signé le 15 juillet 2014.
Contexte:
Le 15 juillet 2014, le nouveau fonds fiduciaire européen Bêkou a été créé afin de contribuer à la
reconstruction de la République centrafricaine et, plus particulièrement, pour répondre au défi de la résilience. C'est
ainsi que le 29 septembre dernier, lors de la réunion du Comité de gestion du fonds fiduciaire Bêkou, trois projets
ont été adoptés dans les secteurs de la santé, de la réhabilitation urbaine et du genre. Ce dernier a pour objectif de
contribuer à l'amélioration de la situation économique et sociale de centaines de femmes centrafricaines et de leur
famille, comptant sur un budget total de 1,5 million d'euros et couvrant une période de 18 mois.
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