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L’UE finance via la Banque mondiale un projet hydroélectrique au Burundi

@rib News, 19/12/2017 â€“ Source Energies Media Burundi: lâ€™UE dÃ©bloque 33 millions dâ€™euros pour le projet
hydroÃ©lectrique de Jiji et Mulembwe (49,5 MW) Lâ€™annonce a Ã©tÃ© faite le 19 dÃ©cembre, Ã Bujumbura, par lâ€™amba
dÃ©lÃ©guÃ© de lâ€™Union europÃ©enne au Burundi,Â Wolfram Vetter. Les financements de lâ€™UE ont Ã©tÃ© fournis via la
mondiale. [PhotoÂ : Le ministre burundais des Finances Domitien Ndihokubwayo et le ReprÃ©sentant de la BM au Burundi,
Nestor Coffi, ont signÃ© mardi un accord sur le transfert dâ€™un don de lâ€™UE.]
Lâ€™Union europÃ©enne a accordÃ© au Burundi, via la Banque mondiale, un don de 33 millions dâ€™euros pour le Projet
hydroÃ©lectrique deÂ Jiji et MulembweÂ (PHJIMU), a dÃ©clarÃ© mardi, 19 dÃ©cembre,Â Wolfram Vetter, ambassadeur dÃ©lÃ
lâ€™UE Ã Bujumbura. Â«Le ministre burundais des Finances, du Budget et de la Privatisation,Â Domitien NdihokubwayoÂ ains
que le ReprÃ©sentant de la Banque mondiale au Burundi,Â Nestor Coffi, ont signÃ© mardi un accord sur le transfert dâ€™un do
de 33 millions dâ€™euros de lâ€™Union europÃ©enne pour la construction de la centrale hydroÃ©lectrique de Jiji MulembweÂ»
dÃ©clarÃ© Wolfram Vetter, via son compte twitter. Selon le diplomate, il sâ€™agitÂ Â«dâ€™une bonne nouvelleÂ». Le projet p
le dÃ©veloppement de deux centrales hydroÃ©lectriques dâ€™une puissance estimÃ©e Ã 49,5 MW et sur la mise en place de
lâ€™infrastructure nÃ©cessaire pour la transmission et la distribution de lâ€™Ã©nergie Ã©lectrique Le projet a un coÃ»t total d
millions de dollars amÃ©ricains. Parmi les bailleurs de fonds, lâ€™on retrouveÂ : laÂ Banque africaine de dÃ©veloppementÂ (B
laÂ Banque mondiale, laÂ Banque europÃ©enne dâ€™investissementÂ (BEI), lâ€™Union europÃ©enne, leÂ gouvernement bur
laÂ Regideso, qui sâ€™occupe de lâ€™alimentation en eau potable et en Ã©lectricitÃ© au Burundi. Le Burundi connaÃ®t un pr
dÃ©ficit Ã©nergÃ©tique depuis quelques annÃ©es malgrÃ© un potentiel hydro-Ã©lectrique important. Alors que les besoins en
Ã©nergie sont estimÃ©s Ã au moins 70 mÃ©gawatts, le pays nâ€™enÂ produit que 30 Ã peine.Â Les espoirs du
gouvernementÂ burundais sont placÃ©s dans la construction de nouveaux barrages hydroÃ©lectriques, notamment ceux
deÂ Jiji-MulembweÂ au sud du Burundi et deÂ MpandaÂ Ã lâ€™ouest. Depuis le 14 mars 2016, lâ€™UE a pris la dÃ©cision de
suspendre son aide directe au gouvernement burundais accusÃ© de violations graves des droits de lâ€™Homme. Ces
sanctions ont Ã©tÃ© renouvelÃ©es pour une annÃ©e en octobre dernier dans le but de pousser Bujumbura Ã dialoguer avec
lâ€™opposition en vue dâ€™une sortie de crise. NÃ©anmoins, lâ€™UE a maintenu son soutien financier Ã la population et son
humanitaire. Avec une aide globale de quelque 430 millions dâ€™euros pour la pÃ©riode 2015-2020, lâ€™UE est le premier
donateur duÂ Burundi.
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