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Burundi : réhabilitation de la RN13, avec le soutien de la BAD

BAD,Â 19-oct-2020 COMMUNIQUE DE PRESSE Au Burundi, la rÃ©habilitation de la RN13, avec le soutien de la
Banque africaine de dÃ©veloppement, amÃ©liore le quotidien des populations rurales Au total, 41 km de route ont Ã©tÃ©
rÃ©habilitÃ©s Ã lâ€™issue du projet, contre 22 km prÃ©vus lors de son instruction ABIDJAN, CÃ´te d'Ivoire - Le projet de
rÃ©habilitation de la route nationale RN13 dans sa phase 1 (tronÃ§on Makebuko-Butaganzwa), rÃ©alisÃ© entre 2014 et 2018
au Burundi, a contribuÃ© Ã faciliter le trafic de marchandises entre la capitale Ã©conomique, Bujumbura, et lâ€™intÃ©rieur du
pays, et Ã amÃ©liorer les conditions de vie des populations des zones rurales.
FinancÃ© Ã hauteur de 12,34 millions de dollars amÃ©ricains, la zone dâ€™influence directe du projet couvre les communes
dâ€™Itaba et de Makebuko dans la Province de Gitega et celles de Butaganzwa et Ruyigi dans la province de Ruyigi. Alors
que de faÃ§on indirecte la zone dâ€™influence est plus vaste et couvre les provinces de Gitega, Ruyigi, Cankuzo, Rutana
ainsi que lâ€™Ouest de la Tanzanie dont une partie des flux de produits manufacturÃ©s, en provenance ou Ã destination du
Burundi, passe par la RN13. Au total, 41 km de route ont Ã©tÃ© rÃ©habilitÃ©s Ã lâ€™issue du projet, contre 22 km prÃ©vus lo
son instruction. Â« Dans son ensemble, le projet a facilitÃ© les dÃ©placements intercommunaux en diminuant le temps de
parcours, et en facilitant lâ€™accÃ¨s aux services sociaux de base (marchÃ© hebdomadaire, centre de santÃ©, hÃ´pital et
dispensaire, Ã©cole fondamentale et lycÃ©e, eau potable et source Â», a expliquÃ© lâ€™Ã©quipe du rapport dâ€™achÃ¨veme
projet, conduite par John Ndikumwami, ingÃ©nieur principal des transports Ã la Banque. Selon le rapport susmentionnÃ©, le
projet a permis un dÃ©veloppement des activitÃ©s socio-Ã©conomiques et commerciales dans les communes concernÃ©es,
qui sâ€™est traduit par la crÃ©ation de nouvelles activitÃ©s commerciales et la hausse des recettes communales. Les condition
de vie des habitants de la zone dâ€™intervention ont aussi Ã©tÃ© amÃ©liorÃ©es. Au cours de la phase de construction de la r
et des travaux connexes, le projet a crÃ©Ã© un total de 4 482 emplois directs avec un pic de 632 pour le deuxiÃ¨me
trimestre 2016 pour la phase I, et 632 emplois au 2Ã¨me trimestre 2017 pour la phase II et les travaux connexes. Par
ailleurs, le revenu agricole moyen gÃ©nÃ©rÃ© par mÃ©nage est passÃ© de 206 dollars amÃ©ricains en 2014 Ã 374 dollars en
2018. Dans le mÃªme temps, le coÃ»t du transport a baissÃ© de 2,62 dollars Ã 2,09 dollars. Â« Le projet est un maillon
principal du corridor central (du port de Dar-Es-Salam en Tanzanie Ã Bujumbura au Burundi) et a un impact positif sur
lâ€™intÃ©gration rÃ©gionale en stimulant les Ã©changes entre la zone dâ€™impact du projet et les rÃ©gions de lâ€™ouest de
Â», souligne le rapport. Â« L'augmentation de l'indice d'accessibilitÃ© rurale de 20% Ã 27% entre la situation de rÃ©fÃ©rence
en 2014 et la fin du projet en 2018 est attribuable aux travaux connexes de dÃ©veloppement de la route rurale de
Gihamagara-Buhoro en une route de terre moderne. Â» Compte tenu de la proximitÃ© du centre de santÃ© de Buhinda
avec la RN13, la construction d'un mur de clÃ´ture a amÃ©liorÃ© la sÃ©curitÃ©, dâ€™une part, des patients et des soignants, e
dâ€™autre part, des Ã©quipements du centre. Autre acquis du projet, la rÃ©habilitation du marchÃ© de Gihamagara, avec un
systÃ¨me dâ€™assainissement, et la construction d'un hangar, ont grandement amÃ©liorÃ© les conditions d'hygiÃ¨ne des
marchandises vendues. Â« La tendance positive de cet indicateur au-delÃ de l'objectif fixÃ© est trÃ¨s satisfaisante Â»,
conclut le rapport. Source: African Development Bank Group (AfDB) - Groupe de la Banque africaine de dÃ©veloppement
(BAD)

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 3 October, 2022, 16:42

