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3,68 millions d'Euros pour l'accès du Burundi au Programme MARKUP
@rib News, 30/10/2018 &ndash; Source Délégation de l'UE au Burundi Bujumbura, le 30 octobre 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE L'Union européenne alloue 3,68 millions d'Euros (environ 7,3 milliards de Francs
burundais) pour l'amélioration de l'accès des produits agroalimentaires et horticoles du Burundi aux marchés de la
Communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union européenne (Programme MARKUP)
L'Union européenne (UE) a lancé en juin 2018 à Arusha un programme d'amélioration de l'accès aux marchés
(MARKUP) dans la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE). Cette initiative régionale comporte des volets nationaux
mis en &oelig;uvre dans les pays membres (Burundi, Kenya, Rwanda, Ouganda et Tanzanie). L'objectif de ce
programme régional est de contribuer à la croissance économique de la CAE et à l'augmentation des exportations de
produits agroalimentaires et horticoles vers le marché régional ainsi que vers le marché européen. En ce faisant, le
programme vise également à promouvoir l'intégration régionale de l'Afrique de l'Est avec tous les bénéfices
économiques qui en découlent. Au Burundi, le volet national du programme EU-EAC MARKUP a été officiellement
lancé, en présence des principales parties prenantes le 30 octobre 2018. Ce projet national se focalisera sur le
renforcement des services de l'infrastructure de qualité afin de faire respecter les mesures sanitaires et phytosanitaires
(SPS) et les règlementations techniques au Burundi avec un accent particulier sur les secteurs du thé et du café. Le
programme EU-EAC MARKUP au Burundi est donc un investissement de l'UE dans le développement économique du
Burundi et permettra un meilleur accès aux marchés de la CAE et de l'UE pour les secteurs agroalimentaires et
horticoles. Sur base d'un financement de l'Union Européenne à hauteur d'environ 7,3 milliards de Francs burundais, la
mise en &oelig;uvre du programme sera assurée par le Centre du Commerce International (ITC) en étroite collaboration
avec le Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement Economique, le Ministère à la
présidence en charge des Affaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, le Ministère de l&rsquo;Environnement, de
l&rsquo;Agriculture et de l&rsquo;Elevage, le Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, les représentants
des bénéficiaires et la Délégation de l'Union européenne au Burundi. Les activités du programme EU-EAC MARKUP,
volet national Burundi, seront mise en &oelig;uvre sur une période de 48 mois et s'inscrivent dans le cadre de l'appui de
l'UE à l'intégration économique régionale à travers le 11e Programme Indicatif Régional du Fonds Européen de
Développement (FED) pour la région de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et de l'Océan Indien (EA-SA-SAO) pour
la période 2014-2020.
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