CONFERENCE DE PRESSE DU 18 NOVEMBRE 2014
Délégation de l'Union européenne, Bangui
Bêkou: Résultats généraux de la mission des représentants du fonds en RCA
Les représentants du fonds fiduciaire Bêkou ont été en mission à Bangui du 11 au 18 novembre 2014 afin
d'assurer la mise en œuvre des premiers projets adoptés lors de la réunion du Conseil de gestion le 29 septembre
dernier, dans les secteurs de la santé, du genre et de la réhabilitation urbaine, mais aussi pour permettre le
développement de nouvelles actions.
La mise en œuvre effective des premières actions du fonds Bêkou
Un dialogue nourri a ainsi pu être mené avec le Ministère de la Santé, et les partenaires de mise en œuvre
du projet santé (d'un budget de 15 millions d'euros) ont été identifiés à l'issue d'une sélection tenue à Bangui.
D'autre part, un atelier national sur la thématique du genre, où ont participé de nombreuses ONG et associations de
femmes, a pu être organisé lors de cette semaine afin de développer le projet de 1,5 millions d'euros mené dans ce
secteur. Cet atelier a ainsi permis de définir les contours du projet qui comptera avec la participation active des ONG
centrafricaines.
Le développement de nouvelles actions
Par ailleurs, cette mission a permis de travailler sur le développement des actions à venir, notamment dans
le secteur de la sécurité alimentaire. Ainsi, une rencontre a été organisée avec le cluster "sécurité alimentaire" qui a
contribué au développement d'une action dans ce domaine. Celle-ci traitera les problématiques liées au
pastoralisme, à la résilience des communautés agricoles et à l'établissement de filières maraichères et avicoles à
Bangui.
Contexte
Le premier fonds fiduciaire européen Bêkou ("espoir" en Sango) a été créé le 15 juillet 2014 à l'initiative de
l'Union européenne, ainsi que de trois de ses Etats-membres: l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, afin de répondre
aux conséquences de la crise centrafricaine de 2013. Ce nouveau fonds a pour ambition de permettre à l'UE et à ses
partenaires de soutenir les autorités centrafricaines dans la stabilisation et la reconstruction du pays, tout en
donnant la possibilité d'une intervention rapide et flexible. Doté d'un budget initial de 64 millions d'euros, le fonds
Bêkou est destiné à des actions articulant la réponse humanitaire aux programmes de reconstruction et de
développement. Grâce à une contribution supplémentaire de 10 millions d'euros issue du budget de l'UE, le fonds
bénéficie désormais d'un montant total de 74 millions d'euros.
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