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Rapport mondial sur le bonheur 2017 : le Burundi arrive avant-dernier

Jeune Afrique, 21 mars 2017 Le Burundi, 2e pays le plus malheureux au monde dâ€™aprÃ¨s les Nations UniesLe monde a
cÃ©lÃ©brÃ© ce lundi 20 mars la journÃ©e du bonheur. Ã€ cette occasion, un rapport commanditÃ© par les Nations unies sur le
sujet Ã©tablit que la NorvÃ¨ge est le pays oÃ¹ l'on est le plus heureux au monde. Le Burundi, lui, arrive sans surprise parmi
les derniers pays du classement. LeÂ World Happiness ReportÂ concerne 155 pays. Et le Burundi occupe la 154e place,
devant la RÃ©publique Centrafricaine, Â«Â pays le plus malheureux de la planÃ¨teÂ Â».
PubliÃ© ce lundi 20 mars, journÃ©e internationale du bonheur, le classement prend en compte le PIB par habitant, lâ€™aide
sociale, lâ€™espÃ©rance de vie Ã la naissance, la libertÃ© de faire ses choix, la gÃ©nÃ©rositÃ© et la confiance accordÃ©e au
dirigeants comme critÃ¨res de classement. Â« Le PIB par habitant et lâ€™espÃ©rance de vie restent les variables clÃ©s. Ã€ ell
seules, elles indiquent jusquâ€™Ã 50% le niveau du bonheur des diffÃ©rents paysÂ Â», indique le rapport. Â«Â Une espÃ©ran
vie de 24h renouvelablesÂ Â» Câ€™est par ironie que la phrase sort souvent de la bouche des activistes de la sociÃ©tÃ© civile
Â« Le Burundi a une espÃ©rance de vie de 24 h renouvelables. Â» Soit 59,6 ans, selon le rapport de lâ€™OMS de mai 2016. La
surenchÃ¨re trouve racine dans les diffÃ©rents cas dâ€™assassinats et disparitions forcÃ©esÂ qui ponctuent le quotidien des
Burundais depuis plusieurs annÃ©es. Ce lundi 20 mars encore,Â un colonel de police a Ã©tÃ© retrouvÃ© mortÂ Ã Bujumbura.
Iteka, la ligue burundaise des droits de lâ€™Homme, recense 63 cadavres comme celui-ci, trouvÃ©s un peu partout dans le
pays depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e 2017. SOS Torture, un collectif des dÃ©fenseurs des droits humains locaux, dÃ©nomb
pour sa partÂ 21 cas dâ€™assassinatsÂ sur les trois derniÃ¨res semaines. En 2016, ce collectif en a recensÃ©Â 249. Une
situation inquiÃ©tante, qui sâ€™ajoute Ã Â une conjonctureÂ Ã©conomique trÃ¨s difficile. Au Burundi, selon le FMI, le PIB par
habitant est de moins de 300 dollars, lâ€™un des plus bas au monde. De quoi faire du Burundi Â«Â le deuxiÃ¨me pays le plus
malheureux du monde Â». ParÂ Armel Gilbert Bukeyeneza Reuters, 20 mars 2017 La NorvÃ¨ge "pays le plus heureux du
monde" NEW YORK Â - La NorvÃ¨ge dÃ©trÃ´ne le Danemark comme "pays le plus heureux du monde" dans le World
Happiness Report 2017 du RÃ©seau des solutions pour le dÃ©veloppement durable (SDSN), un programme mondial lancÃ©
par les Nations unies en 2012. La NorvÃ¨ge est suivie dans l'ordre par le Danemark, l'Islande, la Suisse, la Finlande, les
Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-ZÃ©lande, l'Australie et la SuÃ¨de. Les Etats-Unis se classent 14e, l'Allemagne 16e, le
Royaume-Uni 19e et la France 31e. La queue du peloton des 155 pays Ã©tudiÃ©s est formÃ©e de pays d'Afrique subsaharienne, Soudan du Sud, Liberia, GuinÃ©e, Togo, Rwanda, Tanzanie, Burundi et RÃ©publique centrafricaine, qui ferme
la marche. S'y ajoutent la Syrie et le YÃ©men, dÃ©vastÃ©s par la guerre civile. "Les pays heureux sont ceux qui jouissent
d'un Ã©quilibre sain entre la prospÃ©ritÃ©, mesurÃ©e de maniÃ¨re conventionnelle, et le capital social, qui signifie un degrÃ© d
confiance Ã©levÃ© dans une sociÃ©tÃ©, des inÃ©galitÃ©s faibles et la confiance dans le gouvernement", a expliquÃ© Ã Reute
Jeffrey Sachs, directeur du SDSN et conseiller spÃ©cial du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'Onu. L'objectif de ce cinquiÃ¨me
rapport annuel est de fournir un outil supplÃ©mentaire aux gouvernements, aux milieux d'affaires et Ã la sociÃ©tÃ© civile pour
amÃ©liorer le bien-Ãªtre de leurs pays, dit-il. Le classement est Ã©tabli en fonction de six facteurs: produit intÃ©rieur brut par
habitant, espÃ©rance de vie en bonne santÃ©, libertÃ©, gÃ©nÃ©rositÃ©, aide sociale et perception de la corruption dans le
gouvernement ou les affaires.
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