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Accords Burundi-BAD de dons de l’UE en faveur du secteur de l’énergie du pays

@rib News,Â 20/12/2019Â â€“ Source AfDB COMMUNIQUE DE PRESSE Burundi : la Banque africaine de dÃ©veloppemen
et le gouvernement signent deux accords de 29,7 millions dâ€™euros de dons pour le secteur de lâ€™Ã©nergie, sur les ressour
mobilisÃ©es auprÃ¨s de lâ€™Union europÃ©enne La Banque Africaine de DÃ©veloppement agit en qualitÃ© dâ€™administrat
ressources au titre de la convention de dÃ©lÃ©gation en vue dâ€™une gestion indirecte
La Banque africaine de dÃ©veloppement (www.AfDB.org) et le gouvernement burundais ont signÃ©, ce vendredi Ã
Bujumbura, capitale Ã©conomique du Burundi, deux accords de dons sur les ressources mobilisÃ©es auprÃ¨s de lâ€™Union
europÃ©enne en faveur du secteur de lâ€™Ã©nergie du pays. Le premier don, dâ€™un montant de 14,7 millions dâ€™euros, a
Ã financer la construction du poste de Rubirizi dans le cadre du projet dâ€™interconnexion des rÃ©seaux Ã©lectriques des pay
des lacs Ã©quatoriaux du Nil (NELSAP). Le second, de 15 millions dâ€™euros, contribuera au financement de la partie
burundaise du mÃªme projet dâ€™interconnexion Ã©lectrique. Les accords ont Ã©tÃ© paraphÃ©s par le ministre burundais de
Finances, du budget et de la coopÃ©ration au dÃ©veloppement Ã©conomique, Domitien Ndihokubwayo, et le responsable
pays de la Banque Africaine de dÃ©veloppement au Burundi, Daniel Ndoye, en prÃ©sence de Claude Bochu, chef de la
dÃ©lÃ©gation de lâ€™Union europÃ©enne (UE) au Burundi. La Banque Africaine de DÃ©veloppement agit en qualitÃ©
dâ€™administrateur des ressources au titre de la convention de dÃ©lÃ©gation en vue dâ€™une gestion indirecte. Ces deux pro
bÃ©nÃ©ficient dÃ©jÃ de ressources budgÃ©taires du gouvernement burundais ainsi que de financements en cours de la
Banque africaine de dÃ©veloppement, Ã savoir un don du Fonds africain de dÃ©veloppement de 15,70 millions dâ€™euros et
des dons du Fonds africain de dÃ©veloppement et du Fonds dâ€™assistance technique de 6,79 millions dâ€™euros. Â« Ces d
projets sont particuliÃ¨rement importants pour le Burundi dans la mesure oÃ¹ ils visent Ã renforcer les capacitÃ©s de
production et de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© du Burundi, Ã dÃ©velopper davantage le marchÃ© rÃ©gional de l'Ã©nergie Ã©le
contribuer ainsi Ã stimuler la croissance Ã©conomique et amÃ©liorer le bien-Ãªtre des populations au Burundi Â», a dÃ©clarÃ©
Domitien Ndihokubwayo, saluant le soutien de la Banque africaine de dÃ©veloppement et de lâ€™Union EuropÃ©enne. Daniel
Ndoye sâ€™est rÃ©joui de la Â« bonne collaboration qui a prÃ©valu, pour conclure ces accords, entre le Burundi, la Banque,
lâ€™Union europÃ©enne et les communautÃ©s Ã©conomiques dâ€™Afrique de lâ€™Est et dâ€™Afrique centrale (â€¦) La Ban
pour continuer Ã accompagner, sur les plans financier et technique, le dÃ©veloppement du secteur Ã©nergÃ©tique au Burundi
Â», conformÃ©ment aux prioritÃ©s stratÃ©giques de la Banque, Â« High 5 Â», et de son Document de stratÃ©gie-pays (DSP
2019-2023) au Burundi. Claude Bochu a saluÃ© Â« la concrÃ©tisation de ces deux projets financÃ©s en partenariat avec la
Banque africaine de dÃ©veloppement, qui est devenu un acteur majeur pour les projets dâ€™Ã©nergie et dâ€™infrastructure en
Afrique Â». Le chef de la dÃ©lÃ©gation de lâ€™Union europÃ©enne au Burundi a rappelÃ© les projets Ã©nergÃ©tiques sur les
Banque et lâ€™UE collaborent dÃ©jÃ , et les Ã©changes en cours pour la conclusion dâ€™un partenariat pour la rÃ©novation d
Bujumbura. Wale SHONIBARE, Directeur et Vice-PrÃ©sident par intÃ©rim du Complexe Ã©lectricitÃ©, Ã©nergie, climat et
croissance verte (PEVP) a saluÃ© la signature de ces deux accords de dons et indiquÃ© que les deux projets participent Ã la
mise en place du marchÃ© rÃ©gional de lâ€™Ã©lectricitÃ© pour lequel la Banque travaille activement.
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