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Burundi : lancement officiel d’un projet agricole financé par la Belgique

@rib News, 23/10/2010 â€“ Source XinhuaLe Gouvernement de la RÃ©publique du Burundi a procÃ©dÃ© ce vendredi au
lancement officiel dâ€™un projet agricole financÃ© par le Royaume de Belgique pour un montant de cinq millions dâ€™euros Ã
province de Cibitoke situÃ©e Ã lâ€™ouest du Burundi Ã plus ou moins 60 KM de Bujumbura, la capitale."Le Projet dâ€™Appui
DÃ©veloppement Agricole de la Province de Cibitoke (PADAP) veut contribuer Ã la rÃ©duction de la pauvretÃ© et Ã
lâ€™amÃ©lioration des conditions de vie des populations de cette province. Avec le lancement de ce Projet, nous nous
inscrivons pleinement dans la logique de rÃ©pondre Ã lâ€™un des Objectifs du MillÃ©naire pour le DÃ©veloppement, Ã savoir
rÃ©duction de lâ€™extrÃªme pauvretÃ© et de la faim", a dÃ©clarÃ© Josef SMETZ, lâ€™Ambassadeur du Royaume de Belgiqu
Burundi lors du lancement dudit projet de 4 ans au chef-lieu de la province.
Comme il lâ€™a soulignÃ©, les micro-entrepreneurs ruraux et les organisations des producteurs seront placÃ©s au centre dâ€™
dispositif dâ€™appui-conseil qui leur permettra de participer au dÃ©veloppement des filiÃ¨res agricoles identifiÃ©es comme
prioritaires dans les diffÃ©rents plans communaux de dÃ©veloppement communautaire.De son cÃ´tÃ©, la Ministre de
lâ€™agriculture et de lâ€™Ã©levage Madame Odette KAYITESI a adressÃ© au nom du Gouvernement du Burundi ses
remerciements au Royaume de Belgique pour ce don Ã cette province qui a Ã©tÃ© sÃ©rieusement secouÃ©e par la crise quâ€
connue le Burundi depuis 1993 suite Ã lâ€™assassinat du PrÃ©sident Melchior Ndadaye, assassinat qui a Ã©tÃ© suivi par des
massacres interethniques. Elle a ensuite lancÃ© un appel aux partenaires du projet de travailler en synergie et de ne pas
oublier certaines catÃ©gories de personnes victimes de ces massacres."Jâ€™exhorte tous les partenaires du projet de
travailler en synergie afin de contribuer significativement Ã lâ€™amÃ©lioration des conditions de vie de toutes les couches de la
sociÃ©tÃ© de la province sans exclure les populations vulnÃ©rables dont les enfants orphelins chefs de mÃ©nages, les femmes
veuves, les dÃ©mobilisÃ©s, les anciens combattants et les rapatriÃ©s", a martelÃ© la Ministre Odette KAYITESI.Ce projet vient
sâ€™ajouter Ã cinq autres que le Royaume de Belgique a dÃ©jÃ rÃ©alisÃ©s au Burundi ces derniers temps dans le domaine d
secteur agricole. Il sâ€™agit du programme dâ€™appui aux populations vulnÃ©rables de la province de Ruyigi pour 6 millions d
euros, de lâ€™appui Ã la relance du secteur semencier au Burundi pour un montant de 3 millions dâ€™euros, du projet dâ€™a
dÃ©veloppement agricole dans la province de Kirundo pour 3,5 millions dâ€™euros, du projet dâ€™appui Ã lâ€™Institut des Sc
Agronomiques du Burundi pour un montant de 3 millions dâ€™euros et du projet dâ€™appui institutionnel au ministÃ¨re de
lâ€™agriculture et de lâ€™Ã©levage pour un montant dâ€™un million dâ€™euros. Lâ€™Ambassadeur Josef SMETZ a profitÃ©
annoncer que son pays prÃ©voit une autre enveloppe de 49 millions dâ€™euros pour le Burundi dans ce mÃªme domaine du
secteur agricole pour la pÃ©riode 2010-2011.
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