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Le Burundi veut s’inspirer de l’expérience sénégalaise du PUDC

@rib News,Â 23/08/2017Â â€“ SourceÂ APS Le ministre burundais du DÃ©veloppement local, Jeanne dâ€™Arc Kagayo a est
mardi Ã Dakar, que le Programme dâ€™Urgence de DÃ©veloppement Communautaire (PUDC) rÃ©pond parfaitement Ã la
politique de lutte contre les inÃ©galitÃ©s sociales menÃ©e dans son pays. "Le Burundi est un petit pays qui se cherche et qui
est encore sur une lancÃ©e sans prÃ©cÃ©dent vers un dÃ©veloppement qui veut partir des mÃ©nages (â€¦) et je reste convain
que le PUDC est la solution rapide pour corriger les injustices sociales et la mauvaise rÃ©partition des ressources
nationales", a-t-elle dit.
Jeanne dâ€™Arc Kagayo sortait dâ€™une sÃ©ance de travail avec le secrÃ©taire dâ€™Etat chargÃ© du PUDC, Souleymane
(Photo ci-haut) Le ministre burundais du dÃ©veloppement local et son Ã©quipe sont en mission au SÃ©nÃ©gal depuis deux
jours pour sâ€™inspirer de lâ€™expÃ©rience sÃ©nÃ©galaise du PUDC. Elle se dit Ã©galement sÃ©duite par les rÃ©sultats af
PUDC en terme de chiffres qui, selon elle, est une solution pour son pays qui "est depuis dix ans Ã la recherche dâ€™une
stratÃ©gie appropriÃ©e pour mettre en Å“uvre sa politique de dÃ©veloppement Ã la base". Mme Kagayo a en outre soutenu
que le Burundi compte rester "un Ã©lÃ¨ve" par rapport Ã ce programme et demande par la mÃªme occasion
lâ€™accompagnement de lâ€™Etat du SÃ©nÃ©gal dont elle a saluÃ© la collaboration. Pour le secrÃ©taire dâ€™Etat en charg
Souleymane Jules Diop, "cette mission est une preuve parfaite de la rÃ©ussite de ce programme mis en place sur
lâ€™initiative du chef de lâ€™Etat aprÃ¨s une tournÃ©e de 80 000 km sur lâ€™ensemble du pays qui lui a permis de mettre un
sur la pauvretÃ© et lâ€™inÃ©galitÃ© sociale entre lâ€™intÃ©rieur et les zones cÃ´tiÃ¨res". Souleymane Jules Diop en a profitÃ
partagÃ© les diffÃ©rentes rÃ©alisations faites par le PUDC en deux ans dâ€™exÃ©cution. Il a, Ã cette occasion, parlÃ© de
"lâ€™Ã©lectrification de 406 villages, de la rÃ©alisation de 3050 km de pistes, de la construction de 238 forages et 160
chÃ¢teaux dâ€™eau, de lâ€™installation de 5500 Ã©quipements post rÃ©coltes, de la crÃ©ation de 200 micro et petites entrep
rurales au profit des femmes et jeunes, et du renforcement des capacitÃ©s des acteurs locaux".
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