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Conclusion
La Vision Burundi 2025 est un plan ambitieux pour sortir le peuple
burundais de la spirale des conflits et de la pauvreté, en transformant le
pays en un havre de paix et de prospérité. La vision Burundi 2025 peut
sembler irréaliste et trop ambitieuse, pour un pays qui sort de près de
deux décennies de conflits et d’une mauvaise performance économique.
Cependant, faudrait-il le rappeler encore, le Burundi n’a d’autre choix que
d’avancer résolument vers un développement durable en cette période
de mondialisation, afin de satisfaire les conditions de vie meilleure à sa
population confrontée à une situation de pauvreté insoutenable.
Par conséquent, les burundais se doivent de se mobiliser pour élaborer des
politiques appropriées et mobiliser les ressources nécessaires pour faire de
leur vision une réalité.

1 Construir un avenir

Dix ans après les Accords d’Arusha, le Burundi est à la croisée des chemins.
D’une part, il est engagé sur la voie de sortie d’une situation d’après conflit dont
les conséquences ont mis à mal son économie et sa situation sociale le plaçant
parmi les pays les plus pauvres du monde. D’autre part, il entend entamer un
développement durable afin d’assurer une vie meilleure à sa population tout en
comptant sur ses propres forces.

L’élaboration de la Vision «Burundi 2025» a fait
l’objet d’une large consultation de tous les acteurs du
développement et en particulier les communautés de
base à travers des ateliers participatifs organisés au
niveau régional et provincial

Comment les burundais envisagent-ils leur avenir ? Comment veulent
ils construire une société unifiée, inclusive et reconconciliée? Quels
sont les défis et les réformes nécessaires à entreprendre pour sortir le
pays d’une situation socio-économique déplorable ? C’est notamment
à toutes ces questions fondamentales que la vision Burundi 2025 propose des réponses.
La vision Burundi 2025 est le résultat des conclusions des Etudes Nationales
Prospectives « Burundi 2025 » menées depuis 2003. Celles-ci ont été élaborées suite à une large consultation nationale qui a vu la participation de toutes
les couches socioprofessionnelles. Cette Vision traduit donc les aspirations des
burundais et constitue de ce fait un document consensuel national qui servira
de référence pour le développement socio-économique du Burundi pour les
générations à venir.
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Mobiliser les énergies à
la conquête des objectifs
d’une vision commune

Le scénario optimiste
«BURUNDI BUHIRE»
trace la voie d’un futur
souhaitable pour les
Burundais

LA VISION DU BURUNDI EN 2025
« En 2025, Le Burundi est une Nation Unie,
Solidaire et en Paix ; Un Pays Bâti sur une Société
de Droit avec un Patrimoine Culturel Riche;
Une Economie Prospère au Service
du Bien-être de Tous »
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2 Les Défis

L’élaboration et l’adoption de la Vision Burundi 2025 intervient dans un
contexte de changement politique important marqué par la restauration de
la paix et de la sécurité et d’une perspective socio-économique favorable.
La vision a pour but de doter le Burundi d’un instrument de planification
du développement partagé à l’horizon d’une génération, afin d’élaborer
des politiques et des stratégies pour un développement durable.

1

Reconstruire l’unité nationale et
rétablir une nation sécurisée

1 Reconstruire l’unité nationale et rétablir une nation sécurisée
2 Maîtriser la croissance démographique et assurer la sécurité
alimentaire
3 Résoudre le problème crucial du chômage et accroître les
revenus des ménages
4 Diversifier et promouvoir une croissance économique
compétitive et saine
5 Mettre en place des infrastructures d’appui à la production
6 Relever le niveau de l’alphabétisation et former des cadres
compétents et compétitifs
Le choix du Burundi d’engager une planification stratégique pour le développement à long terme offre de nouvelles perspectives et trace une
nouvelle voie pour faire face aux défis à relever, en vue de réaliser les
objectifs que la vision se fixe à l’horizon 2025. Les six défis ci-après
seront pris en compte.

Le Contexte
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 aîtriser la croissance démographique
M
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Résoudre le problème crucial du
chômage et accroître les
revenus des ménages

D
 iversifier et promouvoir une
croissance économique
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 ettre en place des infrastructures
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d’appui à la production

6

Relever le niveau de l’alphabétisation
et former des cadres compétents et
compétitifs

Evolution du TBS primaire

Assurer l’éducation primaire pour tous

Taux Net de Scolarisation
Taux d’achèvement du Primaire

Evolution du TBS primaire

Taux d’alphabétisation des
jeunes de 15 à 24 ans

3 L’image de la Vision

La vision 2025 projette une image qui correspond à un avenir que les burundais souhaitent partager.
Elle repose en priorité sur une nation unie, solidaire et en paix d’une part et sur une économie prospère au service du bien être des burundais d’autre part. Aussi, à l’horizon de l’an 2025, le pays est bâti
sur une société de droit qui jouit de son patrimoine culturel riche et diversifié.
Cette image du Burundi s’appuie sur un nouveau leadership national fort, visionnaire et capable de conduire le pays vers un avenir meilleur. Le leadership est la pierre angulaire de la
vision Burundi 2025. Elle commande, à cet effet, un changement radical de mentalités et de
comportements des burundais, afin d’imprimer une dynamique nouvelle à la reconstruction
du pays.
A l’horizon 2025, les enfants qui sont entrés en première année de l’école primaire en septembre
2007 auront terminé l’université et seront déjà sur le marché de l’emploi. Aussi, d’ici-là, les différentes
écoles, centres de formation et universités auront sorti dix-huit promotions, dans l’hypothèse de cycles
de formation d’une année en moins, résultant de la mise en œuvre du système LMD (Licence, Maîtrise, Doctorat) issu du processus de Bologne. Celui-ci préconise notamment trois cycles de formation
universitaire, une licence de trois ans, une maîtrise de deux ans et un doctorat de trois ans.

Le leadership est la Pierre
angulaire de la Vision 2025
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Dans cette perspective, les traits essentiels caractéristiques de l’image du Burundi, à l’horizon
de l’an 2025, seront notamment les suivants :
>
>

>
>
>

 a scolarisation primaire universelle sera
L
une réalité
La croissance démographique aura été
ramenée progressivement de 2,5% par à
2% par an
Le Burundi aura atteint un taux
d’urbanisation d’environ 40%
Le taux de croissance économique aura
atteint une moyenne de 10%
Le Burundi aura atteint un niveau de
démocratisation élevé où les élections
seront organisées régulièrement

Evolution du Taux de
croissance de la population

Taux de croissance de la population totale

La croissance démographique sera ramenée
progressivement de 2,5% par an à 2%

Taux de croissance de la population urbaine

La scolarisation primaire
universelle sera une réalité

Evolution du taux d’urbanisation

Taux d'urbanisation

Incidence de la Pauvreté

Incidence de la Pauvreté

Pour les OMD, la Cible de
2015 était de 17.5%

4 Les Objectifs de la Vision

La vision Burundi 2025 ambitionne de mettre le Burundi sur la voie du développement durable à l’horizon 2025. A cet effet, l’objectif ultime est d’infléchir
les tendances négatives du PIB par tête d’habitant que le pays a connues
pendant plus d’une décennie après la crise de 1993, en faisant passer celui-ci
de USD 137 en 2008 à USD 720 en 2025. Il s’agira également de réduire le
taux de pauvreté de moitié (comparé à 67% aujourd’hui). Et pour relever ce
défi du développement durable, le Burundi s’est donné notamment les objectifs essentiels suivants :
1 l’instauration de la bonne gouvernance dans un Etat de droit
2 le développement d’une économie forte et compétitive
3 l’amélioration des conditions de vie des burundais
Ces objectifs sont interdépendants, donnent une grande articulation à la vision et constituent des axes sur lesquels le nouveau paradigme pour le développement durable prend racines.

Les objectifs
de la Vision 2025
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1

l’instauration de la bonne
gouvernance dans un Etat
de droit

2

le développement d’une économie
forte et compétitive

3

l’amélioration des conditions de vie
des burundais

Evolution du PIB/ habitant en $ USD

Evolution du PIB en millards de FBU

PIB/ habitant en $ USD

PIPBM (en Mds Fbu)

PIP Sect. Prim. (en Mds Fbu)

PIPCF (en Mds Fbu)

PIP Sect. Second (en Mds Fbu)

PIP Sect. Tert. (en Mds Fbu)

5 Les Piliers de la Vision

La réalisation des trois objectifs essentiels de la vision
Burundi 2025 repose sur huit (8) piliers qui permettront au pays de marquer une rupture profonde avec
les tendances négatives liées à son histoire, pour
s’engager résolument sur la voie du développement
durable. En outre, ils introduisent un nouveau paradigme qui redéfinit de nouvelles options stratégiques
susceptibles de mettre le Burundi sur la voie de la
croissance économique et de la lutte contre la pauvreté. Ils imprimeront sans nul doute un nouvel élan
vers un développement durable qui prend en compte
le burundais et ses aspirations, son capital culturel,
son savoir faire et les institutions nationales, dans un
esprit d’équité et de recherche de l’excellence.

Les Piliers
de la Vision 2025
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Pilier 1 :
La Bonne Gouvernance et le
Renforcement des Capacités
de l’Etat
Promouvoir un leadership fort à tous les niveaux de l’appareil de
l’Etat. Le Gouvernement s’engage, dans le court et le moyen terme,
à renforcer la sécurité et la gestion des contentieux liés au passé.
Il s’agira, d’une part de prévenir les conflits à travers la promotion
de la réconciliation, la réinsertion des sinistrés et la réparation
des dommages liés aux conflits, et d’autre part, de renforcer
l’Etat de droit, les capacités de l’Etat et la professionnalisation
de l’administration. La décentralisation administrative du
développement sera poursuivie.

Pilier 2 :
Le Capital Humain
Fournir une qualité de vie meilleure à la population d’une part et
compter sur une population éduquée et jouissant d’une bonne
santé d’autre part. Le développement du capital humain figure, de
ce fait, parmi les axes prioritaires de la Vision car l’homme est en
même temps bénéficiaire et acteur de son propre développement.

Pilier 3 :
La Croissance Economique et la Lutte
contre la Pauvreté
Promouvoir une croissance économique accélérée et à deux chiffres. Cette croissance sera
tirée par la dynamique d’un secteur productif diversifié et compétitif sur le plan intérieur et
extérieur. Elle reposera, d’une part sur un secteur agricole modernisé afin d’en accroître la
productivité et d’assurer la transformation et la commercialisation des produits agricoles.
D’autre part, les secteurs porteurs de croissance tels que le tourisme, l’artisanat, les mines
et les nouvelles technologies de la communication(TIC) seront développés. Ces activités
permettront l’industrialisation du pays afin de lui permettre d’être compétitif sur le marché
sous-régional. Cette croissance accélérée ne saurait se faire sans la participation du
secteur privé comme moteur du développement. Pour ce faire , le Gouvernement mettra
en place les réformes nécessaires à la promotion d’un climat attractif des affaires. Cette
croissance sera soutenue par la mise en place d’une infrastructure d’appui sans laquelle
elle ne serait pas réalisable.

Pilier 4 :
Intégration Régionale
Profiter de l’intégration régionale pour accroitre et diversifier
l’économie Burundaise. Le Burundi entend réussir son Intégration
à la Communauté Economique de l’Afrique de l’Est sans pour
autant renoncer à son appartenance à la CEPGL, au COMESA et
à la CEEAC. Pour ce faire, le Burundi entreprendra des réformes
nécessaires en vue d’assainir son cadre macroéconomique, mettre
en place un environnement propice des affaires afin d’attirer les
investisseurs étrangers et stimuler le secteur privé burundais. Il
s’agira en outre d’accroître et diversifier les produits compétitifs
sur le marché régional.

Pilier 5 :
La Démographie
Mettre en place une politique démographique agressive afin de limiter le taux de
croissance démographique à 2% à l’horizon 2025. Le Burundi est conscient de la
situation démographique explosive, qui, si rien n’est fait dans le moyen et long terme,
portera un coup de frein sérieux au processus de développement socio-économique et
à l’atteinte des objectifs de la Vision « Burundi 2025 ». La maîtrise de la démographie
devient incontournable et constitue un défi majeur pour un pays où 90% de la population
vivent de la terre. En effet, les progrès dans la production agricole et de l’élevage, sources
principales de la croissance économique dans le court et le moyen terme, sont menacés
par la pression démographique exercée sur la terre, et cette menace est aggravée par la
jeunesse de la population dont plus de la moitié a moins de 17 ans.

Pilier 6 :
La Cohésion Sociale
Rétablir progressivement la cohésion sociale en remettant à
l’honneur les valeurs culturelles fondamentales qui ont toujours
caractérisé la société burundaise. La Vision « Burundi 2025 » fait
de la cohésion sociale un élément indispensable pour mobiliser
et engager les énergies de l’ensemble de la population vers la
réalisation d’un futur partagé et d’un meilleur avenir pour elle et
pour les générations futures, dans un esprit d’unité et de solidarité.
Capitaliser sur le mixage territorial des ethnies peut constituer un
atout puissant pour une intégration nationale effective.

Pilier 7 :
L’Aménagement du Territoire et
l’Urbanisation
Mettre en place une politique volontariste de villagisation et d’urbanisation permettant
d’accroître sensiblement le taux d’urbanisation à 40%. L’aménagement du territoire est
un axe important de la Vision « Burundi 2025 », lié avec sa politique de développement
économique et social, qui aura pour objectif l’organisation et la gestion de l’espace national.
Au cœur de la stratégie seront posées les questions fondamentales de la nouvelle structure
sociétale en ce qui concerne la villagisation, celle liée à la maîtrise de la démographie et
à l’urbanisation. L’aménagement du territoire permettra en outre de dégager des terres
nécessaires à la modernisation et à l’accroissement de la production agricole et à sa
transformation. Egalement, la politique d’urbanisation permettra de promouvoir l’emploi
urbain et améliorer la qualité et l’accès aux services sociaux de base.

Pilier 8 :
Le Partenariat
Créer des synergies entre les différents acteurs au développement et promouvoir
un cadre propice au dialogue et à la concertation dans le processus de planification
du développement, de financement et de mise en œuvre de la Vision « Burundi
2025 ». La mise en œuvre de la Vision « Burundi 2025 » passe par la mise en place
d’un partenariat dynamique et des mécanismes de coordination entre le Burundi
et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement. Les organisations
de la société civile des ONG, du secteur privé et des confessions religieuses.
Le partenariat, c’est aussi associer les communautés de base dans la prise de
décision et la planification du développement qui les concerne en premier lieu.
Il sera l’occasion d’opérationnaliser la Déclaration de Paris et d’Accra en terme
d’alignement, d’harmonisation et d’appropriation du développement dans l’esprit de
l’efficacité de l’aide.

Réduire la mortalité
des enfants de moins de 5 ans

Nombre de décès sur
1000 naissances

La cible de 2015 était de
68 pour le Burundi

Taux de mortalité maternelle

Taux de mortalité
maternelle

La cible de 2015 était de
200 pour le Burundi

6 Les Questions Transversales

En plus des huit (8) piliers sur lesquels est fondée la Vision Burundi 2025, certains aspects à caractère transversal joueront également un rôle important dans l’atteinte des objectifs de la vision Burundi
2025.
• Le Genre
La vision envisage de mettre en place une politique volontariste de promotion de la femme, notamment à travers l’amélioration de son accès à l’éducation, sa participation politique et aux efforts de
développement économique et social du pays.
• La Jeunesse
La vision Burundi 2025 envisage de mettre en place une politique d’encadrement articulée notamment sur l’éducation civique, l’esprit d’entreprise, l’initiation à la vie professionnelle, l’apprentissage
des arts et métiers à travers des centres de formation et la dynamisation des filières de formations
technique, professionnelle et sportive.

Les femmes au Burundi
représentent environ 51% de la
population et constituent la force
vive du développement du pays

• Les Personnes vulnérables
La vision Burundi 2025 mettra en place une politique volontariste de protection et de réinsertion des
personnes sinistrées dont les enfants de la rue, les démobilisés, les retraités et autres personnes
âgées, afin de leur fournir une protection et une réinsertion sociales adéquates.

Les Questions Transversales
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• Les Sciences et la Technologie
Le Burundi est conscient que la réalisation d’une croissance forte et compétitive de son économie passe par l’utilisation des technologies nouvelles
de pointe innovatrice et par la capacité d’accès et d’absorption du pays.

Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes

• L’Environnement
La vision Burundi 2025 engage fermement le pays à faire de la protection
et de la gestion rationnelle de l’environnement une priorité, afin que les
burundais vivent dans un cadre protégé et bien géré.

Ratio filles/garçons dans
l’enseignement Primaire
Ratio filles/garçons dans
l’enseignement Secondaire
Ratio filles/garçons dans
l’enseignement Supérieur

% des femmes à l’Assemblée Nationale
% des femmes au Gouvernement

Evolution de l'incidence du VIH/SIDA
et du Paludisme

Taux d’ incidence du Paludisme
Taux de prévalence du VIH/SIDA en milieu urbain
Taux de prévalence du VIH/SIDA en milieu rural

Promouvoir l'accès à l'eau potable et à un
logement décent, et lutter contre la déforestation

% de la population ayant accés à
une source d’eau potable
% du bois dans le bilan énergétipue du pays
% des maisons ayant de tuiles eu tôles

7 Les Valeurs Fondamentales
de la Vision

La vision Burundi 2025 ne sera réalisée que si les burundais capitalisent sur leur propre force et
s’engagent sur la voie d’un développement durable, tout en évitant les erreurs du passé. Les forces
sur les quelles les Burundais doivent capitaliser sont notamment la paix et la stabilité, la
cohésion sociale, l’unité nationale, les valeurs traditionnelles et culturelles, la recherche de
l’excellence. Ce sont les valeurs sur lesquelles l’avenir et l’espoir des burundais reposent. Des efforts
seront entrepris pour rétablir la confiance, l’espoir et l’engagement des hommes et des femmes, afin
que la matérialisation des objectifs de la vision soit réalisée.
Pour le Burundi, la question fondamentale est sans nul doute la restauration d’une bonne gouvernance et d’un Etat capable. L’ alternance démocratique et la pluralité politique seront de mise dans
l’égalité et le respect mutuel. Elle constitue, à cet effet, le fondement par excellence de la réussite de
la mise en œuvre de la vision Burundi 2025.

SUR LA VOIE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Unité
Nationale
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Recherche de
L’Excellence

Valeurs Traditionnelles
et Culturelles
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sembler irréaliste et trop ambitieuse, pour un pays qui sort de près de
deux décennies de conflits et d’une mauvaise performance économique.
Cependant, faudrait-il le rappeler encore, le Burundi n’a d’autre choix que
d’avancer résolument vers un développement durable en cette période
de mondialisation, afin de satisfaire les conditions de vie meilleure à sa
population confrontée à une situation de pauvreté insoutenable.
Par conséquent, les burundais se doivent de se mobiliser pour élaborer des
politiques appropriées et mobiliser les ressources nécessaires pour faire de
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