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L'approche GRD a besoin d'un coup d'accélérateur au Burundi (Interview)

@rib News, 01/06/2017 â€“ Source Xinhua Le Burundi doit donner un coup d'accÃ©lÃ©rateur Ã l'approche GRD (Gestion
axÃ©e sur les rÃ©sultats de dÃ©veloppement) et miser prioritairement sur le leadership, estime jeudi une experte burundaise
en GRD. "Pour le cas du Burundi, le leadership fort et engagÃ© pour rÃ©ussir l'approche GRD existe bel et bien", a dÃ©clarÃ©
Ã Xinhua ValÃ©rie Siniremera en marge d'un atelier de la revue Ã mi-parcours du deuxiÃ¨me cycle des "Initiatives Ã
RÃ©sultats Rapides" (IRR) au sein de l'administration burundaise.
D'aprÃ¨s Mme Siniremera, le Burundi a marquÃ© des progrÃ¨s depuis le dÃ©but de la mise en oeuvre de la GRD en 2012.
Elle a expliquÃ© que l'IRR, qui est l'aboutissement d'un long processus de planification composÃ© de plusieurs piliers
(budgÃ©tisation, leadership, capacitÃ©s Ã dÃ©livrer les biens et services aux citoyens, redevabilitÃ©, etc.), est "un outil pour
mettre en Å“uvre de la GRD". Les IRR s'intÃ¨grent dans une dynamique gÃ©nÃ©rale soutenue depuis 2011 par la Banque
Africaine de DÃ©veloppement (BAD) dans le cadre de l'Initiative de l'Afrique pour les RÃ©sultats (Africa for Results, ou
AfriK4R). Deux entitÃ©s rÃ©gionales, Ã savoir le MarchÃ© Commun des Etats d'Afrique Orientale et Australe (COMESA) dont
le Burundi fait partie, ainsi que l'Union Ã©conomique et monÃ©taire ouest-africaine (UEMOA), participent Ã cette initiative
africaine visant Ã accÃ©lÃ©rer l'intÃ©gration rÃ©gionale, Ã travers la GRD pour amÃ©liorer la qualitÃ© de la vie des citoyens.
jour, 17 pays d'Afrique, Ã savoir le BÃ©nin, le Burkina Faso, le Burundi, la CÃ´te d'Ivoire, le Kenya, Madagascar, le Malawi,
le Mali, la Mauritanie, le Niger, la RD Congo, le SÃ©nÃ©gal, la Tanzanie, le Togo, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, ont
adhÃ©rÃ© Ã cette initiative. "Au Burundi, bien que la GRD nÃ©cessite un profond changement de mentalitÃ© et de
comportement pour qu'on puisse en tirer toutes les dividendes escomptÃ©s, nÃ©anmoins que cinq ans aprÃ¨s le dÃ©marrage
du processus ad hoc, je ne dirais pas que c'est un grand succÃ¨s, mais non plus ce n'est pas un Ã©chec", a dÃ©clarÃ© Mme
Siniremera. A ses yeux, certains ministÃ¨res burundais, comme celui de la Fonction Publique, celui de la DÃ©fense
Nationale, celui de l'Environnement, celui de l'Agriculture et celui de la SantÃ© Publique, ont bien utilisÃ© ce concept et
engrangÃ© de "grands rÃ©sultats" en revoyant Ã la hausse le niveau des performances respectives. Avec la politique
nationale des rÃ©formes administratives, la GRD pourrait Ãªtre accÃ©lÃ©rÃ©e par l'utilisation des "contrats de performance" Ã
fonction publique burundaise par les employÃ©s et les employeurs, a indiquÃ© l'experte. Par exemple, a-t-elle poursuivi, en
ce qui concerne le niveau de performance dÃ©jÃ atteint par la fonction publique burundaise, grÃ¢ce Ã l'adoption de
l'approche GRD dans le paiement des salaires des enseignants, le temps imparti Ã la premiÃ¨re paye d'un enseignant
nouvellement recrutÃ© a Ã©tÃ© "fortement rÃ©duit" en passant d'un dÃ©lai de 12 mois Ã 3 mois. Au sein de l'espace rÃ©gion
couvert par la COMESA, a-t-elle affirmÃ©, le Kenya peut servir de "meilleur modÃ¨le" Ã imiter en ce qui concerne
l'utilisation des outils IRR pour une meilleure atteinte de la GRD. Aujourd'hui, au sein de la fonction publique du Kenya,
tous les fonctionnaires travaillent avec une mÃ©thodologie axÃ©e sur la GRD avec des "rÃ©sultats visibles en termes de
performance", a-t-elle expliquÃ©, ajoutant qu'au sein des entitÃ©s COMESA et UEMOA, quatre pays sont trÃ¨s avancÃ©s sur
leur feuille de route en ce qui concerne la mise en Å“uvre de l'approche GRD, Ã savoir le Kenya, le Burundi, le SÃ©nÃ©gal et
Madagascar.
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