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Le Burundi projette un taux de croissance de 10,7% du PIB en 2027

@rib News,Â 03/09/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le gouvernement de la RÃ©publique du Burundi vient d'Ã©laborer et de publ
un document intitulÃ© Plan National de DÃ©veloppement du Burundi pour la pÃ©riode 2018-2027, dans lequel il projette un
taux de croissance de 10,7% du PIB en 2027 contre un taux actuel de 0,4%.
"Avec un scÃ©nario optimiste, les prÃ©visions du cadrage macroÃ©conomique montrent que le taux de croissance
Ã©conomique sera Ã deux chiffres Ã partir de 2022 et qu'en 2027, le taux moyen de croissance sera 10,7%", apprend-t-on
dans ce document que Xinhua a pu se procurer lundi. Il y est indiquÃ© en effet qu'on enregistre en 2018 une reprise de
croissance Ã©conomique de 0,4%, qu'il y aura un dÃ©collage en 2021 avec un taux de croissance de 7,1%, et qu'il y aura
un plafonnement avec une croissance soutenue de 10,7% en 2027. Pour y arriver, 5 orientations ont Ã©tÃ© fixÃ©es Ã savoir
la dynamisation des secteurs porteurs de croissance, le dÃ©veloppement du capital humain, la protection de
l'environnement et l'adaptation aux changements climatiques et l'amÃ©lioration de l'amÃ©nagement du territoire, le
renforcement de la souverainetÃ© nationale et enfin, le renforcement des mÃ©canismes de mobilisation des ressources et
le dÃ©veloppement de la coopÃ©ration et du partenariat. Le Burundi s'apprÃªte Ã tisser un partenariat solide avec le secteur
privÃ©, les pays limitrophes, les pays du continent africain et ceux du reste du monde et il compte diversifier les
exportations et ne plus dÃ©pendre des produits primaires du cafÃ© et du thÃ©. Ainsi, le solde du compte courant de la
balance des paiements est projetÃ© Ã 6,9% du PIB en moyenne sur la pÃ©riode couverte par le Plan National de
DÃ©veloppement (2018-2027) contre 12,4% du PIB en 2008-2017.
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