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Plan stratégique pour un "Burundi émergeant d’ici l’année 2030"

PANA, 30 juin 2018 Burundi : planification dâ€™une stratÃ©gie nationale pour un Â« Burundi Ã©mergent Â» Ã lâ€™horizon
Bujumbura, Burundi - Lâ€™Ã©tat des lieux et les grandes orientations stratÃ©giques "pour faire du Burundi un pays Ã©mergean
dâ€™ici lâ€™annÃ©e 2030 Â» est lâ€™un des points qui ont Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©s et adoptÃ©s en Conseil des ministres de merc
appris dâ€™un communiquÃ©, publiÃ© vendredi, par le SecrÃ©tariat gÃ©nÃ©ral du gouvernement.
Le document de Â«Plan national de dÃ©veloppement du Burundi Â» a Ã©tÃ© prÃ©parÃ© par les services de la prÃ©sidence d
RÃ©publique, prÃ©cise la mÃªme source. Les Â«grandes orientations stratÃ©giquesÂ» du plan vont dans le sens de
Â«dÃ©velopper les secteurs porteurs de croissance pour la transformation structurelle de lâ€™Ã©conomie, dÃ©velopper le capi
humain, assurer la gestion durable de lâ€™environnement, attÃ©nuer les changements climatiques et amÃ©liorer lâ€™amÃ©na
du territoireÂ». Il est encore question de Â«renforcer la gouvernance, la sÃ©curitÃ© alimentaire et la sauvegarde de la
souverainetÃ© nationale et de mobiliser les ressources, amÃ©liorer la gestion des dÃ©penses publiques et dÃ©velopper la
coopÃ©ration rÃ©gionale et internationale Â». Le plan tient compte des enseignements tirÃ©s de la mise en Å“uvre des outils
de planification antÃ©rieurs Ã savoir: les Â« Plans quinquennaux Â», les Â« Programmes dâ€™ajustement structurelsÂ» (PAS)
les Â« Cadres stratÃ©giques de lutte contre la pauvretÃ©Â» (CSLP I et II). Par ailleurs, le Â« Plan national de dÃ©veloppement
Â» impose une approche et des agendas multidimensionnels, poursuit le communiquÃ©. Sur le plan national, le texte du
communiquÃ© rÃ©fÃ¨re Ã la Â«Vision 2025 Â», sur le plan sous-rÃ©gional Ã la Â«Vision 2050Â» de la CommunautÃ© est-afric
sur le plan rÃ©gional Ã lâ€™Â«Agenda africain 2063Â» et sur le plan international aux Â«Objectifs de dÃ©veloppement durable
(ODD). Â Â« Câ€™est sur la base de ce plan que les diffÃ©rents secteurs de la vie nationale devront construire leurs politiques
et plans dâ€™actions Â», conclut le communiquÃ©, en informant que le Conseil des ministres a adoptÃ© le Â« Plan national de
dÃ©veloppement du Burundi Â». On rappelle que les huit piliers de la Â« Vision 2025 Â» dâ€™un Â« Burundi de lait et de miel Â
sont: la bonne gouvernance et le renforcement des capacitÃ©s de lâ€™Etat, le capital humain, la croissance Ã©conomique et la
lutte contre la pauvretÃ©, lâ€™intÃ©gration rÃ©gionale, la dÃ©mographie, la cohÃ©sion sociale, lâ€™amÃ©nagement du territo
lâ€™urbanisation, ainsi que le partenariat. La Â« Vision 2050 Â» ambitionne de transformer la CommunautÃ© dâ€™Afrique de
en Â« une rÃ©gion au revenu supÃ©rieur Ã la moyenne, dans une Afrique de lâ€™Est sÃ»re et politiquement unie sur les princ
dâ€™inclusivitÃ© et de responsabilitÃ© Â». Les huit piliers de lâ€™Agenda africain 2063 sont: lâ€™identitÃ© et la renaissance
poursuite de la lutte contre le colonialisme et la protection du droit Ã lâ€™autodÃ©termination, lâ€™intÃ©gration, le dÃ©veloppe
social et Ã©conomique, la paix et la sÃ©curitÃ©, la gouvernance dÃ©mocratique, la dÃ©termination de lâ€™Afrique Ã prendre
sa propre destinÃ©e et la place de lâ€™Afrique sur la scÃ¨ne mondiale. Les 17 Objectifs de dÃ©veloppement durable (ODD),
Ã©galement nommÃ©s Â« Objectifs mondiaux", quant Ã eux, ont Ã©tÃ© dÃ©finis par les Nations unies dans le but dâ€™Ã©rad
pauvretÃ©, protÃ©ger la planÃ¨te et faire en sorte que tous les Ãªtres humains vivent dans la paix et la prospÃ©ritÃ©. Le
Burundi arrive Ã la 3Ã¨me place des pays les plus pauvres, avec un Produit intÃ©rieur brut (PIB) par habitant de 377 dollars
amÃ©ricains, au classement mondial de cette annÃ©e. C'est lÃ©gÃ¨rement mieux qu'en 2015, annÃ©e dâ€™une grave crise s
politique qui a relÃ©guÃ© le pays au 1er rang des nations les plus pauvres de la planÃ¨te. Le Burundi arrive encore en
premiÃ¨re position des pays oÃ¹ les gens sont les moins heureux (156e dans le monde), suivi de la RÃ©publique
centrafricaine (155e), du Soudan du Sud (154), de la Tanzanie (153), du YÃ©men (152), du Rwanda (151), de la Syrie
(150), du Liberia (149), de HaÃ¯ti (148) et du Malawi (147), dans le classement de Â« World Happiness Report 2018 Â» du
Global Happiness Council (GHC).
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