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Le Burundi compte sur l’ONU dans la mise en œuvre de son PND 2018-2027

@rib News,Â 08/10/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le ministre burundais des Finances, du Budget et de la CoopÃ©ration au
dÃ©veloppement Ã©conomique, Domitien Ndihokubwayo, a affirmÃ© jeudi que son pays compte sur le SystÃ¨me des Nations
Unies (SNU) dans la mise en Å“uvre de son Plan national de dÃ©veloppement (PND) 2018-2027.
Le ministre burundais a tenu ces propos au cours d'un atelier d'analyse et d'Ã©valuation technique du Plan-cadre des
Nations Unies pour l'aide au dÃ©veloppement, UNDAF 2019-2023, un plan-cadre dont la mise en Å“uvre commencera en
janvier 2019. "Nous comptons sur la mise en Å“uvre du PND Ã travers l'UNDAF 2019-2023, la disponibilisation de
l'expertise technique appropriÃ©e, la mobilisation des ressources et la capitalisation des expÃ©riences d'autres pays", a
soulignÃ© M. Ndihokubwayo lors de l'ouverture de l'atelier. Selon lui, la conjugaison des efforts du gouvernement et du
SNU pour rÃ©pondre de maniÃ¨re unifiÃ©e, efficace et mieux coordonnÃ©e aux dÃ©fis actuels du dÃ©veloppement permettra d
contribuer de faÃ§on significative au dÃ©veloppement du Burundi et au bien-Ãªtre de la population du pays. Le
coordinateur rÃ©sident du Bureau des Nations Unies au Burundi a dit attendre que le gouvernement adopte le PND pour
que le SNU s'aligne aux prioritÃ©s nationales "en vue d'Ã©tablir une rÃ©ponse collective et intÃ©grÃ©e du SNU aux prioritÃ©s
dÃ©finies par le gouvernement". D'aprÃ¨s le ministre Ndihokubwayo, ces prioritÃ©s sont au nombre de sept, dont le
renforcement de l'autosuffisance alimentaire et la diversification des exportations Ã travers la promotion des entreprises
agro-industrielles, commerciales et extractives, le dÃ©veloppement du secteur de l'Ã©nergie et de celui de l'artisanat, la
construction et l'entretien des infrastructures d'appui Ã la croissance et l'amÃ©lioration de l'accÃ¨s aux services sociaux de
base notamment l'Ã©ducation, la santÃ© et la protection sociale. La poursuite des programmes de protection de
l'environnement et l'amÃ©nagement du territoire, l'amÃ©lioration de la gouvernance financiÃ¨re et la dÃ©centralisation, ainsi
que le dÃ©veloppement du partenariat rÃ©gional et international font Ã©galement partie des prioritÃ©s. L'actuel UNDAF cadre
donc avec le PND 2018-2027, alors que les prÃ©cÃ©dentes gÃ©nÃ©rations s'alignaient sur les documents de cadre stratÃ©giq
de croissance et de lutte contre la pauvretÃ©, ont fait remarquer des observateurs locaux.Â
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