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Dons de 23,4 millions d’euros du FAD et de la FAT pour le du Port de Bujumbura

@rib News,Â 22/02/2020Â â€“ Source BAD Burundi : la Banque africaine de dÃ©veloppement et le gouvernement signent
deux accords de dons dâ€™un montant total de 23,4 millions dâ€™euros en faveur du dÃ©veloppement du Port de Bujumbura
Banque africaine de dÃ©veloppement et le gouvernement burundais ont signÃ©, mardi 18 fÃ©vrier Ã Bujumbura, capitale
Ã©conomique du Burundi, deux accords de dons dâ€™un montant total de 23,4 millions dâ€™euros sur les ressources du Fond
Africain de DÃ©veloppement (FAD) et de la FacilitÃ© dâ€™Appui Ã la Transition (FAT) en faveur du secteur du transport du pa

Le don provenant du FAD, dâ€™un montant de 17,3 millions dâ€™euros, et celui du FAT de 6,1 millions dâ€™euros, contribue
au financement de la phase 1 du projet de DÃ©veloppement du Corridor de Transport sur le Lac Tanganyika : elle
concerne la rÃ©novation du port de Bujumbura. Les accords ont Ã©tÃ© paraphÃ©s par le ministre burundais des Finances, du
Budget et de la CoopÃ©ration au dÃ©veloppement Ã©conomique, Domitien Ndihokubwayo, et par le responsable pays de la
Banque africaine de dÃ©veloppement au Burundi, Daniel Ndoye. Etaient prÃ©sents Ã cette cÃ©rÃ©monie le ministre des
Transports, des Travaux Publics, de lâ€™Ã‰quipement et de lâ€™AmÃ©nagement du Territoire Ntunzwenimana Jean Bosco, e
chef de la dÃ©lÃ©gation de lâ€™Union europÃ©enne (UE) au Burundi, Claude Bochu, co-financeur du projet. Ce projet, cofinancÃ© par le gouvernement burundais et la Banque africaine de dÃ©veloppement, bÃ©nÃ©ficie Ã©galement dâ€™un don de
millions dâ€™Euros de lâ€™Union EuropÃ©enne, qui doit Ãªtre signÃ© prochainement. Ce projet est particuliÃ¨rement importa
le Burundi Ã plusieurs titresÂ : il vise Ã dÃ©senclaver le pays, Ã accroÃ®tre la capacitÃ© et l'efficacitÃ© du port de Bujumbura
d'amÃ©liorer la connectivitÃ© rÃ©gionaleÂ ; il entend dÃ©velopper le commerce rÃ©gional le long du corridor intÃ©grÃ© du Lac
Tanganyika et Â son interconnexion avec les corridors commerciaux rÃ©gionaux existantsÂ ; il va contribuer ainsi Ã stimuler
la croissance Ã©conomique et amÃ©liorer le bien-Ãªtre des populations au Burundi, selon Domitien Ndihokubwayo, qui a
tenu Ã saluer le soutien de la Banque africaine de dÃ©veloppement. Le ministre des Finances, du Budget et de la
coopÃ©ration au dÃ©veloppement Ã©conomique du Burundi, a soulignÃ© Ã©galement le rÃ´le important que joue dÃ©jÃ la Ba
dans le secteur des transports au Burundi, indiquant que le projet offrait un rÃ©el potentiel de dÃ©veloppement des
Ã©changes interrÃ©gionaux. Daniel Ndoye sâ€™est rÃ©joui de la Â«Â bonne collaboration qui a prÃ©valu, pour conclure ces
accords, entre le Burundi, la Banque et lâ€™Union europÃ©enne. La Banque est disponible pour continuer Ã accompagner, sur
les plans financier et technique, le dÃ©veloppement du secteur des transports au BurundiÂ Â», conformÃ©ment aux prioritÃ©s
stratÃ©giques de la Banque, les Â«Â High 5Â Â», et de son Document de stratÃ©gie-pays (DSP 2019-2023).Â Stefan
Nalletamby, vice-prÃ©sident par intÃ©rim de la Banque, en charge du secteur privÃ©, de lâ€™infrastructure et de lâ€™industria
a saluÃ© la signature de ces accords de dons et a indiquÃ© que le projet participerait au renforcement de lâ€™intÃ©gration
rÃ©gionale Ã laquelle la Banque contribue activement.
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