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Un partenariat multi-bailleurs pour les Centrafricains 

Depuis sa création en juillet 2014 par l'Union 

européenne, la France et l'Allemagne (rejoint par 

l'Italie et la Suisse), le Fonds fiduciaire Bêkou a 

contribué à la réhabilitation et la résilience en 

République centrafricaine. Après une première 

année d'intervention, le Fonds a déjà bénéficié à 

environ 1 million de personnes à travers des 

actions dans le secteur des services essentiels, de 

la sécurité alimentaire, de la réconciliation et de 

la relance économique. La pertinence de son 

mandat et les résultats tangibles ont conduit à 

une augmentation drastique de son enveloppe 

financière (€136 millions). 

 

 

 

 

 

 

Innovation pour plus d'impacte  

Le modèle de gouvernance du Fonds Bêkou, ainsi que son fonctionnement innovateur, lui permettent 

de répondre rapidement aux besoins urgents exprimés par les Centrafricains.  

 

Des contributions supplémentaires pour financer des projets déjà identifiés feront du Fonds Bêkou le 

principal partenaire pour la réhabilitation et le développement de la République centrafricaine.   

• Le Fonds Bêkou renforce la résilience communautaire et 
soutient le gouvernement centrafricain dans la mise en 
oeuvre de ses priorités sectorielles 

• Les projets pour la santé, la sécurité alimentaire, la 
réconcilation et la création d'emplois, ayant prouvé leur 
efficacité, ont besoin de soutien pour encore plus d'impact 

Résilience 

• Le Fonds Bêkou assure une transition souple de l'urgence 
au développement de moyen et long terme 

• Le renforcement des capacités centrafricaines est 
prioritaire 

LRRD  

• Bailleurs et autorités centrafricaines définissent ensemble 
les orientations stratégiques du Fonds et co-décident des 
programmes à financer 

Gouvernance collégiale  

• Un processus de décision flexible et réactif pour une mise 
en oeuvre rapide, efficace et adaptée 

• Travaillant avec un large éventail d'acteurs, le Fonds 
renforce la capacité d'absorption locale 

Flexibilité 

• Le Fonds facilite l'engagement de nouveaux donateurs en 
RCA et assure la visibilité de tous les contributeurs Visibilité 

• 1,000,000 de consultations curatives 
(Santé - phase I) 

• 1,858 femmes et jeunes filles formées en 
entrepreneuriat 

• 17,500 ménages pastoraux et agricoles 
renforcés dans leur résilience 

• 850,000 animaux vaccinés (Sécurité 
alimentaire - phase I) 

• 27,000 personnes sensibilisées à la 
gouvernance forestière 

• 1,000 groupements agricoles et vivriers 
équipés et formés 
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Programmes en cours financés par 
Bêkou 

Services de base (60M€) 
o Santé: Plus de 500,000 personnes ont 

déjà bénéficié de l'accès aux services de 
santé de base. Les structures de santé 
publique sont renforcées à Bangui, Bria, 
Birao, Ndélé et Bossangoa. Ces activités 
doivent être poursuivies et 
géographiquement étendues.   

o Sécurité alimentaire: Les campagnes de 
récolte ont été reprises et les 
organisations paysannes locales ont été 
appuyées dans cette activité. De plus, la 
filière pastorale - l'une des principales 
sources alimentaire et de revenu, mais 
également de tensions entre 
communautés – est progressivement 
réorganisée. Les efforts ont été renforcés 
dans ce sens, étant donné que Bêkou a 
contribué à la campagne de vaccination 
du bétail la plus réussie en RCA.         
 

Réconciliation (28M€) 
o Le travail de réhabilitation de quartier à 

haute intensité de main d'œuvre 
continue dans les quartiers les plus 
sensibles de Bangui (plus de 40,000 
personnes recrutées), visant à créer un 
environnement stimulant le retour des 
déplacés/réfugiés. Ce projet devra être 
élargi et reproduit dans d'autres zones.   

o L'appui aux organisations de la société 
civile locale engagées dans la 
réconciliation, ainsi qu'aux medias 
indépendants, est en cours.  

 
Relance économique (12M€) 
o Les petits commerçants ou jeunes 

entrepreneurs reçoivent formations, 
outils et accès au financement pour 
(re)démarrer leurs activités génératrices 
de revenus (AGR).    

o La micro-finance est renforcée, afin de 
d'améliorer l'accès au financement pour 
les petites et moyennes entreprises.  

Programmes identifiés encore à 
financer 

Réconciliation: Médiation sociale et 

dialogue / les activités génératrices de 

revenus comme moyen d'inclusion sociale 

des jeunes et anciens déplacés/réfugiés.  

Santé: Expansion géographique du 

programme en cours, notamment dans 

l'ouest du pays (autour de Berberati, Bouar, 

Nola)  

Développement rural: Appui aux petites 

entreprises agroalimentaires et à la chaîne 

de valeur autour de Bangui et dans le nord-

ouest du pays (volaille, pisciculture, etc.)        

Eau et assainissement: Accès à l'eau 

potable dans les principales villes et les 

zones isolées.   

Création d'emplois et formation 

professionnelle: Agriculture, travaux 

publics, artisanat, etc.  

Contact:  

Gestionnaire du Fonds Bêkou  

DG DEVCO, Commission européenne  

Rue de la Loi, 41  

1049 Bruxelles, Belgique  

Représentant du Fonds Bêkou à Bangui  

Délégation de l'UE en RCA 

Avenue Barthélémy BOGANDA 

B.P. 1298 – Bangui (RCA) 

Site internet:  

http://capacity4dev.ec.europa.eu/trust-fund-

bekou/ 

http://capacity4dev.ec.europa.eu/trust-fund-bekou/
http://capacity4dev.ec.europa.eu/trust-fund-bekou/

