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L'Union européenne renforce son soutien 
au développement du secteur des 
transports routiers au Burundi  
 

Aujourd'hui, le Président de la République du Burundi SE Pierre Nkurunziza 

et l'Ambassadeur de l'UE au Burundi Stéphane De Loecker ont inauguré la 

Route Nationale 13, qui a bénéficié pour sa construction d'un financement 

de 28 million de la part de l'UE. A cette occasion, l'Ambassadeur de l'UE a 

annoncé le lancement d'un nouveau projet pour le développement des 

infrastructures routières burundaises, avec un financement d'un montant de 

36 millions d'euros. 
 

"Après avoir appuyé le Burundi par un important investissement de plus de 
105 millions d'euros dans le secteur des routes, dont 28 pour la Route Nationale 13, 
l'Union Européenne poursuit son engagement. Je suis convaincu que le 
développement des transports routiers contribue à lutter contre la pauvreté. C'est 
pourquoi, je suis heureux d'annoncer un financement de 36 millions d'euros pour la 
Route Cankuzo-Muyinga qui, par son importance stratégique, contribuera au 
développement économique non seulement du pays mais aussi de la région", a 
déclaré à cette occasion Stéphane De Loecker, Ambassadeur de l'UE au Burundi.   

Le projet permettra d'une part la construction et le bitumage de la Route Cankuzo-

Muyinga sur un linéaire de 63 km et, d'autre part, un appui institutionnel pour 

améliorer l'entretien routier. 

La construction de la RN 19 permettra de "boucler la boucle" en reliant la RN12 

(Gitega-Karuzi-Muyinga) à la RN13 (Ruyigi-Cankuzo) et contribuera à désenclaver et 

développer toute la région Centre-Est. Il permettra également de faciliter les 

échanges avec la Tanzanie voisine et l'intégration du Burundi dans la Communauté 

de l'Afrique de l'Est. 

La RN 19 traversant le Parc National de la Ruvubu, une attention particulière sera 

donnée à la préservation de la biodiversité et de la richesse culturelle et 

archéologique des sites traversés.  
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