La BAD renforce l'intégration régionale en Afrique de
l'Est en financant un important projet de transport
MULTINATIONAL (OUGANDA/RWANDA) : Projet des routes Busega - Mpigi et
Kagitumba - Kayonza - Rusumo

Le 22 juin 2016, la Banque africaine de
développement a approuvé 245 millions de dollars
EU de prêts pour les gouvernements Ougandais et
Rwandais, une somme destinée à financer deux
importants axes routiers. Les infrastructures de
transport
constituent
une
priorité
de
développement pour ces pays enclavés. Ces deux
projets auront des retombées positives sur
l’économie locale et sur le commerce international.
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Des prêt de
la BAD (94 millions de
dollars EU), de l'UE (22,4
millions) et de la JICA (56
millions) pour réhabiliter
208 km de route, un axe
opérant la jonction entre
le Corridor Nord et le
Corridor Central.
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La BAD finance aussi :
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Prêt BAD de
151 millions de dollars
EU pour la construction
d’une voie rapide urbaine
de 2x2 voies, d’une
longueur de 23,7 km,
améliorant la connexion
entre Kampala et le
Corridor Nord.
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