COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT
Cotonou, le 20 janvier 2021
Le Bénin et l’Union européenne mobilisent 30,5 milliards FCFA pour la gestion de la crise
sanitaire de la COVID19
Le Ministre de l’Economie et des Finances, M Romuald Wagdani et son Excellence, Mme Sylvia
Hartleif, Ambassadrice, Cheffe de la Délégation de l’Union européenne au Bénin, ont le plaisir
d’annoncer la mobilisation auprès de l’Union européenne de 46,56 millions d’euros, soit environ 30,5
milliards FCFA, afin de soutenir le Bénin dans sa politique de gestion de la pandémie de la COVID-19.
Cet appui vient compléter un premier soutien de 10 millions d'euros octroyé au Bénin en juin dernier,
portant à 56, 5 millions d’euros les fonds alloués par l’Union eurpéenne au Bénin en 2020.
Ces fonds permettront d’appuyer les efforts du Gouvernement du Bénin pour répondre aux conséquences
sanitaires et socio-économiques de la COVID-19, notamment en faveur des personnes les plus
vulnérables. Ils permettront également au Gouvernement du Bénin de poursuivre son action pour le
développement du pays en veillant à maintenir sa stabilité macroéconomique.
Dans ce contexte, l’Ambassadrice félicite le Gouvernement du Bénin pour la façon dont il a géré la crise
sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, par des mesures précoces et fortes, mais pragmatiques et
adaptées au contexte. Cette gestion est impressionnante et se reflète dans une bonne maîtrise de
l’épidémie au niveau national.
De son côté, le Ministre de l’Economie et des Finances, au nom du Gouvernement du Bénin remercie les
autorités de l’Union européenne pour cet appui financier et les flexibilités offertes dans le cadre de la
gestion de la pandémie. Cette réponse a en effet permis d’augmenter et sécuriser les montants mobilisés
en anticipant certains paiements et en aménageant trois programmes d’appui budgétaire mis en œuvre
dans des domaines d’action définis avec le Gouvernement du Bénin : La promotion de la bonne
gouvernance, le soutien au développement durable du secteur agricole, et l’appui au développement
territorial.
Le virement de ces ressources au profit du budget national du Bénin témoigne de la qualité du partenariat
de longue date qui lie les deux parties et intervient dans un contexte particulier marqué par la prise de
fonction de son Excellence, l’Ambassadrice Cheffe de la Délégation de l’Union européenne au Bénin.
Cette prise de fonction ouvre une nouvelle ère qui permettra non seulement de renforcer les acquis de la
coopération, mais aussi d’intensifier le dialogue et d’ouvrir des chantiers nouveaux d’intérêt mutuel dans
le cadre de l’accord post Cotonou.
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