Cotonou, le 11 juin 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
L'Union européenne octroie 6,3 milliards de FCFA au Bénin pour faire face aux effets
sanitaires et socio-économiques de la Covid-19
L’Union européenne (UE) a versé 6,3 milliards de FCFA au budget de l'Etat Béninois afin de soutenir
ses efforts pour faire face à la pandémie de la Covid-19 et ses effets sanitaires et socio-économiques.
Initialement prévu pour novembre 2020, ce décaissement de 6,3 milliards de FCFA a été anticipé par
l’UE afin de répondre à l'urgence sanitaire et socio-économique causée par la pandémie de la Covid19. Il vise à permettre au gouvernement du Bénin d’aborder et de mieux soutenir dans le temps une
réponse multidimensionnelle à la pandémie de la Covid-19 et soulager les difficultés qu’elle
occasionne à l’économie et aux citoyens béninois, en particulier les groupes les plus vulnérables. Cet
appui aide à créer un espace budgétaire pour faire face à ces dépenses imprévues de l’Etat sans
remettre en compte le cours normal de son développement.
Ce décaissement de 6,3 milliards de FCFA fait partie du paquet de mesures adopté à la mi-mai 2020
pour le Bénin face à la pandémie de la Covid-19, d’un montant total de 37,44 milliards FCFA. Il sera
suivi d’un autre décaissement d’appui budgétaire au cours de l’année 2020 de façon à lisser, dans la
mesure du possible, les dépenses nécessaires de l’Etat béninois pour surmonter ses difficultés.
Ce soutien de l'UE s’inscrit également dans les progrès enregistrés dans la mise en œuvre par le
gouvernement béninois de politiques essentielles pour une croissance économique partagée et
créatrice d’emplois et pour le bien-être des populations du Bénin, et de réformes importantes en
matière de gouvernance économique et financière, de décentralisation et d’agriculture.
La réaction de l'UE entre dans le cadre d'une approche baptisée "Team Europe" qui vise à sauver des
vies en apportant un soutien ciblé et rapide à ses partenaires pour leur permettre de faire face à
cette pandémie. Elle combine des ressources de l'UE, de ses Etats membres et d'institutions
financières, notamment la Banque Européenne d'Investissement. Sur l'enveloppe globale de 15,6
milliards d'Euros, 3,25 milliards d'Euros sont destinés à l'Afrique dont plus de 57 millions d’Euros
pour le Bénin.
Il est à noter qu'un transfert de plus de 26 milliards de FCFA avait déjà été autorisé en avril 2020,
reflet des progrès enregistrés en 2019 par le Bénin dans la mise en œuvre des différentes politiques
gouvernementales soutenues par trois programmes sous le Fonds Européen de Développement. Ces
appuis démontrent la profondeur du partenariat de long terme qui unit l'Union européenne au
Bénin.
#TeamEurope
Pour plus d’informations: Delegation-benin@eeas.europa.eu; Tél: (00 229) 21 31 26 17; https://eeas.europa.eu/delegations/benin_fr
https://www.facebook.com/EUbenin; https://twitter.com/UEauBenin
"L'Union européenne est constituée de 27 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs
ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie et
de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. L'Union européenne
s'engage à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières".

