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République centrafricaine: le fonds fiduciaire de l'UE 
débute son soutien à la population 

L'UE lance aujourd'hui les trois premiers projets de développement de son fonds fiduciaire 

multi-donateurs pour la République centrafricaine (RCA).  Le fonds "Bêkou" (qui signifie 

«espoir» en sangho, la langue principale du pays) a été créé en Juillet par la Commission 

européenne, avec le soutien de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les projets 

permettront d'assurer un meilleur accès aux services de santé pour 760 000 personnes, 

de créer des emplois, de remettre  en état des infrastructures endommagées dans la 

capitale, Bangui, ainsi que de renforcer la position des femmes et de travailler à leur 

meilleure intégration économique.  

Le Commissaire européen au développement, Andris Piebalgs, a déclaré: "L'UE se tient 

aux côtés du peuple de la République centrafricaine durant la crise alarmante que traverse 

le pays. Deux mois seulement après avoir lancé ce fonds avec nos partenaires français, 

allemands et néerlandais, nous sommes prêts en un temps record à fournir un appui sur le 

terrain".  

Les projets aideront la RCA à relever les défis posés par l'actuelle crise humanitaire, 

politique et sécuritaire en liant activités humanitaires et de développement.  

 Un projet d'appui à la santé aidera à la reconstruction des services de santé du 

pays. Parmi les actions prévues figurent la réhabilitation des infrastructures, la 

formation du personnel, la fourniture de stocks de médicaments et le stockage des 
capacités, ainsi qu'un appui au Ministère de la santé.  

 Un deuxième projet permettra d'améliorer les conditions économiques et 

sociales des quartiers défavorisés de la capitale Bangui. Ceci se fera, par 

exemple, par la réhabilitation des infrastructures publiques (égouts d'eaux 

pluviales, routes et trottoirs,  réseau d'approvisionnement en eau, etc) ainsi que 

par l'embauche, combinée à une formation, des habitants de ces quartiers pour des 
travaux publics. 

 Le troisième programme aidera les femmes à sortir de la pauvreté et à faire face 

aux conséquences des récents conflits en renforçant leurs positions 

économiques et sociales. Concrètement, des espaces communs («Maisons de 

Femmes») seront créés qui offriront des conseils et des formations aux femmes 

(santé et nutrition, médiation des conflits, alphabétisation, consultations 

psychologiques par exemple). Les femmes auront également accès à des services 

financiers tels que des prêts, pour mettre en place leurs propres activités 
économiques.  

Fonds fiduciaire multidonateurs de l'UE pour la RCA "Bekou"  

Le fonds fiduciaire de l'UE pour la RCA "Bekou» dispose d'un budget initial de 64 millions 

d'euros pour fournir un instrument international efficace et coordonné visant à aider la 
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population de ce pays, à contribuer à sa stabilisation et à préparer la transition de la phase 

d'intervention d'urgence (telle que l'aide humanitaire) à celle de l'aide au développement à 

plus long terme. 

Ses activités viseront aussi à permettre aux pays voisins de surmonter les conséquences 

de la crise frappant la République centrafricaine. Des normes élevées en matière de 

responsabilisation seront appliquées dans la mise en œuvre de ce fonds fiduciaire, compte 

tenu du contexte particulier du pays. Les premières contributions au fonds fiduciaire Bêkou 

de l'UE comprennent: 

 41 millions d'euros versés par la Commission européenne (39 millions d'euros du 

Fonds européen de développement et 2 millions d'euros provenant du budget de 
l'aide humanitaire de l'UE)  

 5 millions d'euros versés par la France en 2014 et 5 millions d'euros supplémentaires 
envisagés pour 2015 

 5 millions d'euros versés par l'Allemagne en 2014 et 5 millions d'euros 

supplémentaires envisagés pour 2015 

 3 millions d'euros versés par les Pays-Bas 

Une conférence des donateurs est prévue pour le début de l'année 2015 avec pour 

vocation de lever des fonds supplémentaires. Pour des informations supplémentaires sur 

ce fonds voir MEMO/14/483. 

Soutien actuel de l'UE à la République centrafricaine  

L'Union européenne a réagi à la crise qui sévit en République centrafricaine depuis 2012 

au moyen d'une approche globale alliant aide humanitaire et aide au développement à 

long terme, le tout couplé à une opération militaire (EUFOR RCA), ayant reçu le feu vert 

du Conseil de sécurité des Nations unies, qui contribue à instaurer un environnement 

sécurisé. 

Le fonds "Bekou" complète l'assistance substantielle annoncée par l'UE depuis le début du 

conflit. Elle comprend 27 millions d'euros de fonds de développement de l'UE pour 

répondre aux besoins immédiats en matière de santé et de l'éducation, sous la forme de 

contributions aux Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et à l'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) ainsi que 20 millions d'euros pour soutenir le processus 

électoral à travers le Programme de développement des Nations Unies (PNUD). 

Le montant global de l'aide au développement de l'UE mobilisée depuis le seul début de 

l'année 2014 s'élève à ce jour à 120 millions d'euros. Cette aide s'ajoute à la contribution 

substantielle de la Commission européenne en aide humanitaire apportée à la République 

centrafricaine depuis décembre 2012 (84.5 millions d'euros). 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web de M. Andris Piebalgs, commissaire européen chargé du développement: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_fr.htm 

Site web de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid: 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-483_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
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Contacts : 

Alexandre Polack  (+32 2 299 06 77) 

Maria Sanchez Aponte  (+32 2 298 10 35) 

Pour le public : Europe Direct par téléphone au 00 800 6 7 8 9 10 11 ou par courrier 

électronique 
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