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Le bitumage du tronçon Kibumbu–Gitega (24 km) va faciliter la circulation des 
biens et des personnes le long de la RN 18, un axe de circulation stratégique 
entre la capitale Bujumbura et les régions du Centre, du Nord et de l’Est du pays. 
Le Burundi est un Etat fragile, pour lequel le désenclavement et l’essor des zones 
rurales est une question prioritaire de développement. Le renforcement du 
réseau routier créer de nouvelles opportunités économiques pour les 
communautés locales, notamment dans le secteur agricole, et améliore l’accès 
des populations aux services de base, participant à renforcer la cohésion 
sociale.  
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350 000 personnes

Phase II
Renforcer la cohésion territoriale d’un Etat fragile

  

  

25%
des femmes
le moyen roulant comme 
mode de transport

 utilisant
40%
des femmes utilisant
le moyen roulant comme 
mode de transport

Bitumage du tronçon
Kibumbu–Gitega
ce qui va changer

2016 2020

100 véhicules
par jour sur le tronçon  
Kibumbu - Gitea 
(moyenne)

250 véhicules
par jour sur le tronçon  
Kibumbu - Gitea 
(moyenne)

1h20
temps de parcours 
d’un poids lourd entre 
Kibumbu – Gitea

24h 45min
temps de parcours 
d’un poids lourd entre 
Kibumbu – Gitea

24h

 

le bitumage
du tronçon 

Kibumbu – Gitega
(24km) va faciliter le 

transit entre 
Bujumbura, 

le Centre et l’Est 
du pays 
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Bitumage 
du tronçon 

Kibumbu-Nyakararo

en 2014

Réhabilitation
de la RN13

Financée par
la BAD en 2013

Réhabilitation 
de la RN15

la BAD en 2011

15 km 
de pistes rurales

La BAD finance aussi:

1 marché
(destiné à être occupé
à 50 % par les femmes)

1 École élémentaire 
réhabilitée et éclairée à 
l’énergie solaire

14 universités 
connectées à l’internet 
haut débit
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