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La Belgique cofinance un programme d’appui aux vulnérables de Ruyigi

@rib News, 22/03/2011Dans le cadre de suivi des activitÃ©s du Programme dâ€™Appui aux VulnÃ©rables de Ruyigi financÃ©
conjointement par le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la RÃ©publique du Burundi, une visite officielle du
projet aura lieu dans cette mÃªme province les 24 et 25 mars prochain, a annoncÃ© dans un communiquÃ© lâ€™Ambassade du
Royaume de Belgique Ã Bujumbura.Ce projet, exÃ©cutÃ© par lâ€™Agence Belge de DÃ©veloppement (CTB), prÃ©voit le
dÃ©veloppement dâ€™activitÃ©s multisectorielles visant Ã augmenter le bien-Ãªtre des populations vivant dans la Province de
Ruyigi en rÃ©pondant Ã des besoins spÃ©cifiques comme lâ€™augmentation de la production agricole et lâ€™amÃ©lioration d
aux services sociaux, selon le communiquÃ©.
Le projet traite Ã©galement des problÃ©matiques particuliÃ¨res telles que la question fonciÃ¨re et lâ€™attribution des marais
amÃ©nagÃ©s, lâ€™accompagnement des associations de cultivateurs, lâ€™enseignement et lâ€™approvisionnement en eau p
montant global de ces activitÃ©s sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 6 Millions Euros allouÃ©s sur le Fonds Belge de la SÃ©curitÃ© Alimentaire (F
est planifiÃ©s sur 72 mois (fin prÃ©vu dÃ©cembre 2011), prÃ©cise lâ€™ambassade.Il est Ã noter que, depuis le 1re octobre 20
projet dâ€™Appui aux populations VulnÃ©rables de Ruyigi bÃ©nÃ©fice Ã©galement dâ€™une allonge budgÃ©taire de 2,303,16
lâ€™Union EuropÃ©enne via le fonds intitulÃ© Â« Food Facility Â» du 10ieme FED, rappelle la reprÃ©sentation diplomatique be
au Burundi.Les cÃ©rÃ©monies sont organisÃ©es par le ministÃ¨re de lâ€™Agriculture et de lâ€™Elevage de la rÃ©publique du
et les visites officielles de suivi des activitÃ©s dâ€™amÃ©nagements des marias de Ntanga et Nyamabuye et de la rÃ©habilitati
des pistes des communes de Kinyinya, Gisuru et Nyabitsinda sont programmÃ©es, annonce le communiquÃ©.La visite sera
clÃ´turÃ©e par lâ€™inauguration du centre de santÃ© de Kabanga et son alimentation en eau potable, conclut le texte.
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