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La Banque mondiale consulte en ligne pour orienter sa stratégie au Burundi
@rib News, 24/01/2017 &ndash; Source Banque mondiale Consultations publiques pour la réalisation du diagnostic
systématique de la situation économique et sociale au Burundi La Banque mondiale souhaiterait avoir votre avis pour
mieux orienter sa stratégie d&rsquo;appui au développement du Burundi. Elle prépare son nouveau cadre de
partenariat-pays qui servira de fil conducteur à son engagement au Burundi. Il est important pour nous d&rsquo;entendre
votre voix quant à l'avenir du Burundi et le rôle que le Groupe de la Banque mondiale peut jouer pour aider le pays à
atteindre ses objectifs économiques.
Faites entendre votre voix ! La première étape de ces consultations consiste en la préparation du diagnostic-pays
systématique (SCD en anglais) qui a pour but d&rsquo;encourager une discussion ouverte et franche entre la Banque
mondiale et le pays. Les consultations se feront auprès de différentes parties prenantes et de la diaspora à travers des
consultations publiques et en ligne, afin de collecter les avis sur l&rsquo;agenda de développement du pays et la
meilleure façon d&rsquo;aider le Burundi à saisir des nouvelles opportunités et atteindre ses objectifs de développement.
CONSULTATIONS EN LIGNE : Faites entendre votre voix ! Les consultations en ligne sont ouvertes du lundi 8 janvier
2017 au jeudi 16 février 2017. Partagez vos avis et idées sur les questions suivantes : Selon vous, quels sont les trois
secteurs prioritaires sur lesquels
la Banque mondiale devrait porter toute son attention et ses ressources
pour
mettre fin à l&rsquo;extrême pauvreté et promouvoir une croissance partagée
au Burundi ?Quels sont les groupes
(organisations de la société civile, jeunesse
burundaise, secteur privé) avec lesquels la Banque mondiale devrait
travailler plus étroitement afin d&rsquo;obtenir de meilleures résultats de
développement au Burundi ?Quels
investissements ou politiques aideraient le pays à créer plus
d&rsquo;opportunités d&rsquo;emploi et à améliorer la
productivité au Burundi ? Merci d'envoyer vos suggestions ou contributions par email à Innocent
Nsabimana insabimana@worldbank.org. Donnez-nous votre avis !
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