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Le Burundi obtiendra un financement de 33 millions USD de la Banque mondiale

@rib News,Â 27/03/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le gouvernement burundais a enclenchÃ© mardi le processus de ratification
d'un accord de financement de 33 millions de dollars, signÃ© avec la Banque mondiale, pour le projet hydroÃ©lectrique sur
les riviÃ¨res de Jiji et de Murembwe.
Ce projet contribuera Ã la rÃ©duction du dÃ©ficit Ã©nergÃ©tique national, par l'amÃ©nagement de sites le long des riviÃ¨res J
et Murembwe, dans le sud du Burundi, et par la construction de centrales hydroÃ©lectriques pour une capacitÃ© cumulÃ©e
de 49,5 mÃ©gawatts, selon un communiquÃ© publiÃ© mardi par le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole du gouvernement,
Philippe Nzobonariba, Ã l'issue du conseil des ministres qui s'est penchÃ© notamment sur l'analyse de ce projet
hydroÃ©lectrique. Le projet hydraulique de Jiji-Murembwe vise Ã terme Ã doubler la capacitÃ© de production Ã©lectrique du
Burundi. L'accord de financement avait Ã©tÃ© conclu le 19 dÃ©cembre 2017 Ã Bujumbura, entre le gouvernement burundais
et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le DÃ©veloppement (BIRD, qui fait partie du groupe de la Banque
Mondiale). Cependant, fait-t-on remarquer au niveau du gouvernement burundais, le coÃ»t total de ce projet s'Ã©lÃ¨ve Ã
270,4 millions de dollars. En plus de la BIRD, les autres partenaires du gouvernement burundais dans la rÃ©alisation
effective de ce projet sont la Banque europÃ©enne d'investissement (BEI), la Banque Africaine de DÃ©veloppement(BAD),
ainsi que la RÃ©gie des Eaux et d'ElectricitÃ© (REGIDESO), une entreprise paraÃ©tatique burundaise opÃ©rant sous la tutelle
directe du ministÃ¨re en charge de l'Energie et des Mines. Le processus de ratification de ce projet sera bouclÃ© par la
signature par le prÃ©sident Nkurunziza aprÃ¨s l'ultime phase de la ratification des deux chambres du parlement.Â
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