Burundi - ARIB.INFO Website

Burundi : le taux d'industrialisation tourne autour de 15 à 16%

@rib News,Â 17/10/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Les plus rÃ©centes Ã©tudes menÃ©es sur le dÃ©veloppement au Burundi e
ont montrÃ© que le taux d'industrialisation du pays tourne autour de 15 Ã 16%, ce qui rend le pays encore plus pauvre
alors qu'il y a moyen de relever l'Ã©conomie burundaise par sa transformation structurelle.
C'est ce qu'a affirmÃ© mercredi, au moment oÃ¹ le monde cÃ©lÃ¨bre la journÃ©e internationale de l'Ã©limination de la
pauvretÃ©, Gilbert Niyongabo, professeur de l'UniversitÃ© du Burundi, lors d'une prÃ©sentation de l'Ã©tat de pauvretÃ© au
Burundi. Il a indiquÃ© que le taux de pauvretÃ© monÃ©taire est de 64,6% dans ce pays d'Afrique de l'Est. "On constate que
le taux d'industrialisation n'a pas Ã©voluÃ© au Burundi car sa part dans le revenu national est toujours autour de 15 Ã 16%",
a dit M. Niyongabo. Il a proposÃ© l'implantation des industries de transformation des principales cultures vivriÃ¨res Ã
l'instar de la Tanzanie qui a implantÃ© des industries de maÃ¯s mÃªme au Burundi dans le cadre de l'intÃ©gration rÃ©gionale.
C'est pour cela que la transformation structurelle de l'Ã©conomie burundaise a Ã©tÃ© classÃ©e prioritaire dans le Plan National
de DÃ©veloppement du Burundi 2018-2027, a dit le professeur. Selon ce Plan, "pour soutenir le secteur de la
transformation et lui donner un rÃ´le moteur dans le dÃ©veloppement du pays, la finalisation et la mise en Å“uvre de la
Politique Nationale de l'Industrie permettra au Burundi de se doter d'un tissu industriel dynamique et compÃ©titif". Il
indique que cette industrialisation tournÃ©e vers les exportations devra s'orienter vers la mise en place des mesures
d'appui pour la relance du secteur, la promotion de l'industrialisation rurale et rÃ©gionale et l'Ã©volution progressive de
l'industrie permettant une plus forte valeur ajoutÃ©e. La transformation structurelle de l'Ã©conomie Ã travers
l'industrialisation s'appuiera sur le dÃ©veloppement des projets et programmes des secteurs porteurs de croissance pour
stimuler les exportations, la crÃ©ation d'emplois, l'inclusion sociale et l'attraction des Investissements Directs Etrangers.
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