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I. Définitions du développement
durable
1° « Le développement durable est un
développement qui répond aux besoins des
générations actuelles sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre
aux leurs. »
Rapport de la Commission Mondiale pour l’Environnement et
Développement de l’ONU, dite « rapport de la Commission
Brundtland », (1987)
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2° « Le développement durable signifie de
prévoir les politiques de développement et de
l’environnement à partir d’une analyse coûtsbénéfices et d’une analyse économique
prudente qui renforcera la protection de
l’environnement tout en favorisant une
augmentation durable du bien- être social. »
Rapport de la Banque Mondiale (1992)
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3° « Un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Le
développement durable s’appuie sur une
vision à long terme qui prend en compte le
caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des
activités de développement. »
Définition du développement durable du
Gouvernement du Québec
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Le développement durable est donc une
forme développement économique ayant
pour objectif principal de concilier le progrès
économique et social avec la préservation de
l’environnement , ce dernier étant considéré
comme un patrimoine devant être transmis
aux générations futures
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II. Caractéristiques du développement durable
II. 1. Le développement durable: Trois
dimensions
1. Effets de l’activité économique sur
l’environnement (par exemple, utilisation des
ressources, rejets de polluants, déchets).
2. Services apportés à l’économie par
l’environnement (par exemple, ressources
naturelles, )
3. Services apportés à la société par l’environnement
(par exemple, accès aux ressources et aux
aménités (= agréments), contributions à la santé
et aux conditions de vie et de travail).
4. Effets des variables sociales sur l’environnement
(par exemple, changements démographiques,
modes de consommation, éducation et
information en matière d’environnement, )
5. Effets des variables sociales sur l’économie (par
exemple, structure de la main- d’oeuvre, de la
population et des ménages, éducation et
formation, niveaux de consommation)
6. Effets de l’activité économique sur la société (par
exemple, niveaux de revenu, équité, emploi)
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C'est un développement, respectueux des
ressources naturelles et des écosystèmes,
support de la vie sur Terre, qui garantit
l'efficacité économique, mais sans perdre de
vue les finalités sociales (humaines et
sociétales) que sont la lutte contre la
pauvreté, contre les inégalités, contre
l'exclusion et la recherche de l'équité.
Une stratégie de développement durable doit
être une stratégie gagnante de ce triple point
de vue, économique, social et
environnemental.
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II. 2. Indicateurs de développement
durable dans le monde
Importance des indicateurs
Des indicateurs sont nécessaires pour :
- Faire prendre conscience aux décideurs et au
public des liens qui unissent les valeurs
économiques, environnementales et sociales et
des arbitrages qui s’opèrent entre elles ;
- Pour évaluer les implications à long terme des
décisions et des comportements actuels ;
- Pour suivre les progrès accomplis dans la
réalisation des objectifs de développement
durable, en mesurant les conditions de départ et
les tendances ultérieures.
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1. Développement économique
Indicateur n° 1 : taux de croissance du PIB par
habitant
La croissance du produit intérieur brut (PIB)
par habitant, reste l’agrégat synthétique le
plus communément admis, car elle renseigne
sur la capacité d’une économie à accroître ses
ressources et, partant, sa capacité à répondre
aux besoins sociaux et environnementaux,
présents et futurs.
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2. Changement climatique et énergie
propre
Indicateur n° 2 :
Emissions totales de
gaz à effet de
serre
Indicateur n° 3 :
part des énergies
renouvelables
dans la
consommation
totale d'énergie
primaire
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3. Transport durable
Indicateur n° 4 : consommation d'énergie
totale dans les transports
Il est en rapport avec le choix de modes de
transports plus économes en énergie et
respectueux de l’environnement
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4. Production et consommation
durables
Indicateur n° 5 : productivité des ressources
La productivité des ressources rapporte le PIB à la
consommation intérieure de matières.
La consommation intérieure de matières mesure la
quantité totale de matières physiquement utilisées par
l’économie nationale, afin de satisfaire aux besoins de
la population. Pour cela, elle agrège par exemple les
tonnages de combustibles fossiles et de produits
minéraux et agricoles, consommés sur le territoire
national ou importés, qu’il s’agisse de matières
premières ou de produits finis.
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5. Conservation et gestion des
ressources naturelles
Indicateur n° 6 : indice d'abondance des
oiseaux communs (évolution de la
biodiversité)
Indicateur n° 7 : prises de poissons au-dessus
des seuils de précaution (la gestion des
ressources halieutiques)
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6. Santé publique, prévention et
gestion des risques
Indicateur n° 8 : espérance de vie en bonne
santé
L’indicateur d’espérance de vie « en bonne
santé » rend compte non seulement de
l’allongement de la durée de vie mais aussi de
l’allongement de la durée de vie sans
incapacité majeure.
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7. Inclusion sociale, démographie et
immigration
Si le PIB vise à évaluer la prospérité économique
moyenne, il ne renseigne pas sur la façon dont
sont répartis les revenus, les inégalités d’accès à
l’emploi et à l’éducation.
Indicateur n° 9 : taux de pauvreté monétaire :
c’est-à-dire la part des personnes dont le niveau
de vie (revenu disponible une fois pris en compte
impôts et prestations sociales et compte tenu de
la composition du ménage) est inférieur à 60 %
du niveau de vie médian.
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Indicateur n° 10 : taux d'emploi des travailleurs
âgés de 55 à 64 ans
Il renseigne sur la capacité d’une société à
prendre en charge le bien-être des personnes
âgées (retraites, santé, etc.).
Par exemple face à la perspective du
vieillissement des populations européennes, les
questions de solidarité entre générations ne sont
pas sans lien avec la soutenabilité du
développement, notamment en termes de
finances publiques.
Le taux de dépendance vieillesse, c’est-à-dire le
rapport entre le nombre de personnes âgées de
65 ans ou plus et le nombre de personnes de 15 à
64 ans, est à ce titre un indicateur intéressant.
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8. Pauvreté dans le monde et défis
internationaux
Indicateur n° 11 : aide publique au
développement
Ce dernier indicateur traduit les
préoccupations équité à l’échelle mondiale. Le
développement durable ne saurait se
concevoir sans réduction de la pauvreté dans
le monde et diminution des grands
déséquilibres mondiaux dans le partage des
richesses.
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III. Les instruments de référence pour
contribuer au développement
durable du Burundi
- La Vision « Burundi 2025 »
- Le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte
contre la Pauvreté , 2ème génération: CSLP II
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III. 1. La Vision « Burundi 2025 »
La Visions « Burundi 2025 » est un instrument
de planification du développement à long
terme, qui va guider les politiques et
stratégies de développement durable, dans le
but de satisfaire les besoins des générations
présentes sans entraver ni compromettre les
chances des générations à venir.
Elle est bâtie sur huit piliers intimement liés.
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1° La Bonne Gouvernance et le Renforcement des
capacités de l’Etat
Objectif: Promouvoir un leadership fort à tout les niveaux
de l’appareil de l’Etat
2° Le Capital Humain
Objectif: 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.
3° La Croissance Economique et la Lutte contre la
Pauvreté
Objectif: Promouvoir une croissance économique
accélérée et à deux chiffres.
4° Intégration régionale
Objectif: Tirer profit de l’intégration régionale pour
accroitre et diversifier l’économie burundaise.
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5° Démographie
Objectif: Mettre en place une politique
démographique agressive afin de limiter le
taux de croissance démographique à 2% à
l’horizon 2025.
6° La cohésion sociale
Objectif: Rétablir progressivement la cohésion
sociale en remettant à l’honneur les valeurs
culturelles fondamentales qui ont toujours
caractérisé la société burundaise.
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7° Aménagement du territoire et urbanisation
Objectif: Mettre en place une politique volontariste de
villagisation et d’urbanisation permettant d’accroitre
sensiblement le taux d’urbanisation à 40%.
8° Le Partenariat
Objectif: 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 ».
Sa mise en œuvre requiert entre autre sa traduction en
programmes et projets de développement cohérents
pour les court et moyen termes.
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III. 2. Le Cadre Stratégique de Croissance

et de Lutte contre la Pauvreté , 2ème
génération: CSLP II

Le CSLP II vise à créer un environnement
favorable au développement durable au Burundi
dans une perspective de réalisation des OMD et
de la Vision « Burundi 2025 ». Il prend ancrage
dans cette Vision et apporte des solutions
adéquates aux défis et enjeux actuels de stabilité
et de développement du pays. Dès lors, le CSLP II
est le cadre fédérateur de toutes les politiques
sectorielles et multisectorielles et s’articule
autour de quatre axes stratégiques suivants :
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AXE 1 : RENFORCEMENT DE L’ETAT DE DROIT,
CONSOLIDATION DE LA BONNE GOUVERNANCE ET
PROMOTION DE L’EGALITE DU GENRE.
Domaines d’interventions ou de programmation:
• Renforcement de la justice et de l’état de droit
• Consolidation de la bonne gouvernance et
performance des institutions
• Réforme de la gestion des finances publiques
• Promotion de l’égalité du genre
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AXE 2 : TRANSFORMATION DE L’ECONOMIE
BURUNDAISE POUR UNE CROISSANCE
SOUTENUE ET CREATRICE D’EMPLOIS.
Domaines d’interventions:
• Relèvement de la productivité des secteurs
porteurs de croissance.
• Promotion du secteur privé et création des
emplois.
• Amélioration du taux d’accès et de la qualité
des infrastructures économiques
• Intégration régionale.
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AXE 3: AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE ET DE LA
QUALITE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE ET
RENFORCEMENT DU SOCLE DE PROTECTION SOCIALE.
Domaines d’interventions:
• Développement de l’éducation et de la formation
• Renforcement des capacités et des performances du
système sanitaire
• Maitrise de la démographie et réduction de la
fécondité
• Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA et des
grandes pandémies
• Promotion de l’accès à l’eau potable
• Renforcement et extension de la couverture de la
protection sociale
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AXE 4: Gestion de l’espace et de
l’environnement pour un développement
durable .
Domaines d’interventions:
1. Aménagement Rationnel et Equilibré du
Territoire:
- Encouragement de l’émergence de pôles
d’attraction et de développement
- Amélioration de l’habitat et meilleure
maîtrise de l’urbanisation
- Sécurisation foncière
14/08/2013

28

2. Protection de l’Environnement et Gestion
Durable des Ressources :
- Conservation et protection des sols
- Protection des forêts, des boisements et de la
biodiversité
- Lutte contre la pollution et assainissement des
milieux
- Prise en Compte des Changements
Climatiques
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3. Gestion Rationnelle des Ressources en Eau
- Création d’un environnement favorable pour une
bonne gouvernance du secteur de l’eau
- Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
- Valorisation de l’eau pour le développement socioéconomique, la protection de l’environnement et la
gestion des catastrophes liées à l’eau
- Dimension transfrontalière de la gestion des ressources
du Burundi
- Planification et financement du secteur de l’eau
- Renforcement des capacités professionnelles dans le
domaine de l’eau
4. Promotion d’une Gestion Coordonnée et/ou
Intégration de l’Environnement dans les Programmes
Sectoriels
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IV. Les critères et indicateurs de
développement durable au Burundi
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Critère 1: Le développement du capital humain
(Santé et Savoir)
Quelques indicateurs clés:
Réf 2010

Cible 2015

Cible 2025

Taux de mortalité infanto-juvénile

96‰

71‰

Taux net de scolarisation primaire

72,7%

96,2%

Taux de prévalence VIH/SIDA (15- 49ans)

2,63

1,77

Taux de couverture de la population en
assurance maladie

13%

80%

• milieu urbain

83%

95%

• milieu rural

55%

70%

-Espérance de vie à la naissance (ans)

50,1

51,7

60

Taux de croissance démographique

2,4

2,3

2

Taux de couverture en eau potable
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Critère 2: La croissance économique et le bienêtre de la population (niveau de vie décent)
Quelques indicateurs clés:
Réf
2010

Cible Cible
2015 2025

• secteur primaire

3,9

8,6

• secteur secondaire

4,4

11,5

• secteur tertiaire

3,7

5,9

Offre électrique annuelle (GWH)

241

471

Taux de croissance économique

3,9%

8,2% 10 %

Revenu par tête d’habitant

370

503

Taux de croissance du
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Critère 3: La gestion de l’espace et la protection
de l’environnement (environnement sain)
Quelques indicateurs clés:
Réf 2010

Cible 2015

Cible 2025

Taux d’urbanisation

13,6%

22,4%

40%

Taux de couverture forestière (%)

7%

15%

Pourcentage des ménages utilisant des
combustibles solides (bois et dérivés)

93,9%

70%

% des ménages ayant un accès durable à un
système d’évacuation des eaux usées meilleur
(puisard, rigole, collecteur principal, puits
perdu)

13,9%

16,4%

Pourcentage des ménages disposant d’un lieu
d’aisance convenable (WC avec chasse ‘eau et
wc extérieur privé)

66,3%

73,5%
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Pour promouvoir le développement durable
du Burundi, tous les partenaires du pays
devront s’aligner sur les priorités contenues
dans le CSLP II qui est l’outil
d’opérationnalisation de la Vision « Burundi
2025 » pour le court et moyen terme.
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