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Burundi : don de la Banque Mondiale de 30 millions de dollars

@rib News,Â 19/09/2019Â â€“ Source Agence Anadolu La Banque Mondiale a octroyÃ© au Burundi un don de 30 millions de
dollars pour le financement dâ€™un projet â€˜â€™Petite enfance et maÃ®trise dÃ©mographiqueâ€™â€™ dÃ©nommÃ© â€˜â€
faire grandir), a annoncÃ©, jeudi, Jean-Christophe Carret, directeur des opÃ©rations Ã la Banque mondiale pour le Burundi.
Sâ€™exprimant le mÃªme jour Ã Bujumbura, aprÃ¨s la signature dâ€™un accord de financement avec le ministÃ¨re burundais
Finances, il a prÃ©cisÃ© que ce projet mettra lâ€™accent sur la nutrition des femmes en Ã¢ge de procrÃ©er et aux enfants de
moins de cinq ans avec un accent particulier sur les enfants dont l'Ã¢ge est infÃ©rieur ou Ã©gal Ã deux ans, Â« Ce quâ€™on
appelle communÃ©ment les 1000 premiers jours de la vie Â», a-t-il mentionnÃ©. Il a ajoutÃ© que ses actions se focaliseront
Ã©galement sur les activitÃ©s de planning familial et agricole destinÃ© Ã amÃ©liorer la qualitÃ© de lâ€™alimentation des mÃ©
plus vulnÃ©rables. Â« Ce projet exprime la volontÃ© de la Banque mondiale dâ€™accompagner le gouvernement du Burundi
dans les secteurs dits sociaux en ligne avec le Plan national de dÃ©veloppement pour la pÃ©riode 2018-2027 Â», a-t-il
justifiÃ©, notant quâ€™il contribue, en effet, Ã deux axes stratÃ©giques de ce plan, Ã savoir, â€˜â€™ DÃ©veloppement du cap
â€˜â€™ Agriculture, Ã©levage et sÃ©curitÃ© alimentaireâ€™â€™. En tout, a-t-il dÃ©clarÃ©, 76 mille enfants de moins de 2 an
de moins de 5 ans, 38 mille mÃ©nages vulnÃ©rables et 450 mille femmes en Ã¢ge de procrÃ©er seront concernÃ©s.
ProgrammÃ© jusquâ€™en 2023, cet appui est destinÃ© Ã six provinces, a indiquÃ© Jean-Christophe Carret. Il sâ€™agit de Ma
dans le sud du pays, de Muyinga, Kirundo et Cankuzo dans le nord-est, et de Bubanza et Cibitoke dans l'ouest. Cet
accord de financement intervient quelques semaines aprÃ¨s la dÃ©cision de la Banque Mondiale dâ€™annuler six projets
rÃ©gionaux en prÃ©paration dans les Grands-Lacs, rÃ©gion Ã laquelle appartient le Burundi. AvanÃ§ant la nouvelle stratÃ©gie
de cette banque, seul le projet de facilitation du commerce dans la rÃ©gion des Grands-lacs avait Ã©tÃ© maintenu selon la
correspondance de Jean-Christophe Carret, directeur des opÃ©rations pour le Burundi Ã la BM, adressÃ©e le 5 septembre
2019 au ministre burundais des Finances.
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