Phase II

Renforcer la cohésion territoriale d’un Etat fragile

1er février 2017

RWANDA

(en million de
dollars EU) : 18,6M

20.7M
République du Burundi
2019

BURUNDI

350 000 personnes

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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