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Introduction
Le  Burundi est l’un des pays les plus pauvres de la planète et   émerge d’un conflit qui aura durée plus de 

10 ans. En plus de l’impact de la guerre sur une économie fragile,  des obstacles  culturels et une politique 

éducative qui se cherche encore  rendent la situation du marché de l’emploi plus complexe.

Lors de cette recherche, la question du chômage et du sous-emploi des jeunes, qui risquent de grossir et de 

constituer une contre société, sans repères et sans références, revient souvent au centre des préoccupations. 

Les gens stigmatisent à ce sujet le poids négatif de pesanteurs socioculturelles et d’un système éducatif 

tourné vers le fonctionnariat, comme des barrières au développement des capacités d’entreprendre. Ils 

déplorent la faiblesse d’initiatives novatrices et l’absence d’esprit compétitif et créatif. 

Cette recherche essaye de canaliser les principales idées qui se dégagent lors des débats autour des 

alternatives possibles pour adresser ce défi. Les gens s’orientent souvent dans leur réflexion, vers la réforme 

de l’enseignement, pour introduire de nouveaux modules et des activités parascolaires d’apprentissage 

de métiers, non pas seulement dans des écoles techniques, mais aussi dans l’enseignement général et 

à l’université. Pour reconditionner les jeunes et stimuler l’esprit de créativité, et les aider à surmonter les 

barrières culturelles héritées de la société. Ils pensent aussi aux créneaux de recherche et d’information sur 

le marché de l’emploi, pour favoriser la prospective et inspirer les politiques publiques. 

Enfin, le débat s’intéresse aux outils et stratégies susceptibles d’encourager le recrutement des jeunes pour 

favoriser la transparence et l’équité. Ce sont des pistes de solutions qui se dégagent à la fin des consultations 

menées auprès des acteurs étatiques, des institutions académiques et scolaires, de la jeunesse, des 

syndicats et des entreprises, au pays et dans la diaspora burundaise. La recherche documentaire vient 

stimuler et éclairer le débat. 

La description des défis à relever  s’articule en deux grandes parties. En premier lieu, le poids des barrières 
culturelles et les faiblesses du marché du travail relevés au cours de la recherche et en second liées, les 
propositions des personnes consultées. Elle fait également référence aux expériences d’ailleurs qui sont 
confrontées à celles déjà testées dans le pays pouvant inspirer les initiatives à venir. 

Enfin, les solutions proposées mettent un accent particulier sur l’éducation à l’esprit d’entreprise comme un 
pont entre les jeunes et l’emploi en plus du dialogue que doit entreprendre les différents partenaires à travers 

un cadre structuré.

 

Méthodologie
La présente recherche sur le chômage et le sous-emploi s’inscrit dans le programme de consolidation de 

la paix au Burundi initié par le CENAP. Ce travail part du constat que la consolidation de la paix ne peut se 

faire sans la participation active de la population et de tous les acteurs impliqués dans ce processus à tous 

les niveaux. 

Le processus de ce programme est subdivisé en différentes phases et le passage d’une phase à l’autre 

est sanctionné par la tenue d’une rencontre élargie dont les participants proviennent de différents secteurs 

de la vie nationale. Les conclusions de ce Groupe National, servent de référence à la phase suivante. Le 

présent document de rapport  correspond à la deuxième phase du programme, au cours de laquelle des 
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consultations ont été menées dans différentes localités du  pays sur les  solutions proposées à l’un des 

principaux obstacles à la paix durable  identifiés en première phase de la recherche qu’est la pauvreté liée 

au chômage et au sous-emploi.  

Durant le processus, le chercheur du CENAP est appuyé dans la délimitation et l’orientation de la recherche 

par un Groupe de Réflexion  composé des personnes de différents horizons. L’idée du Groupe de réflexion est 

une recommandation qui a été faite lors du premier forum national de restitution des résultats de recherche 

menée dans tout le pays par le CENAP en 2008. 

Dans un soucis de représentativité et donc d’objectivité et de qualité, l’identification des participants à nos 

consultations se fait habituellement de manière raisonnée selon des critères préalablement établis respectant 

les sensibilités ethniques, religieuses, politiques, de génération et de genre. Afin d’associer un large public, 

des consultations  ont été organisées dans douze provinces du pays à raison dans un premier temps de 

six communes des provinces différentes et neuf consultations des représentants au niveaux des provinces. 

Ces communes ont été choisies pour leurs différences (urbaine ou rurale, éloignée des infrastructures, 

présentant un nombre élevé de personnes déplacées ou de rapatriés, etc.) Dans chaque commune choisie, 

un échantillon d’environ 30 personnes représentatif des différentes composantes de la commune a été 

identifié, par l’intermédiaire d’un facilitateur local. 

En plus des focus groups communaux, des groupes thématiques composés des étudiants, des syndicats 

et des employeurs ont été consultés.  Les Burundais de la diaspora des quatre pays de l’Union Européenne 

à savoir  la France, la Belgique, la Suisse et la Hollande ont aussi participé activement à ce débat. L’objectif 

était de relier les Burundais vivant en Europe à la réalité locale d’une part, et d’autre part apporter une 

valeur ajoutée aux consultations menées  dans le pays par des contributions des compatriotes nantis 

des expériences multiculturelles. Des entretiens individuels ont également été conduits auprès de figures 

économiques, politiques, sociales ou historiques clés. Des témoignages des jeunes et adultes servant de 

cas illustratifs ont été recueillis. 

En plus des communes, des consultations ont été organisées au niveau des provinces. Ces séances ont 

permis également aux autorités administratives, leaders politiques et de la société civile des provinces non 

visitées au niveau communal de partager et contribuer à la recherche. 

La recherche sur terrain a été effectuée entre Janvier 2009 et Septembre 2009, et plus de cinq cents personnes 

ont été associées aux consultations communales et provinciales, thématiques ou individuelles, pour un total de 

dix neuf focus groups et une dizaine d’entretiens individuels. Les données empiriques recueillies auprès de la 

population ont été complétées et enrichies d’une part par des analyses des membres du groupe de réflexion 

disposant d’une expertise reconnue, et d’autre part par une recherche théorique et documentaire susceptibles 

d’apporter un éclairage supplémentaire et d’enrichir la compréhension de ces enjeux. 

Enfin, l’outil audiovisuel a été largement utilisé comme complément à la recherche. Toutes les consultations 

ont été filmées. La vidéo permet en effet de garder fidèlement les points de vue exprimés pendant les débats 

et de capturer l’ambiance dans laquelle le dialogue se déroule. La vidéo  s’est en outre révélée être un outil 

capital pour déclencher les débats. 

Ce rapport est structuré autour des principales pistes de solutions proposées lors des débats. Ce sont des 

propositions susceptibles de faire objet d’un débat plus vaste au niveau national pour identifier les solutions 

possibles à la lutte contre la pauvreté en général, le chômage et le sous-emploi des jeunes en particulier. Le 

but de ce processus sera d’influencer des changements en profondeur susceptibles de renforcer la paix et 

la stabilité.
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1. Aperçu general : Le chomage et le 
sous-emploi, un double defi
La problématique de l’emploi sous l’angle du chômage et du sous-emploi est caractérisée par la prédominance 

du sous-emploi en milieu rural et le chômage dans les zones urbaines. Cette situation s’explique par la 

structure de l’économie burundaise à dépendance agricole et la démographie galopante. 

1.1 La prédominance du sous-emploi en milieu rural

Le Burundi est un pays dont l’agriculture représente 50% du PIB avec une population active à plus de 70% 

pauvre1. La part de la population qui vit en milieu rural est estimé à 93,7% contre 6,3% dans le milieu urbain2.  

Ainsi, est-il que le niveau du sous-emploi3 est plus  important pour la population rurale dont l’occupation 

principale est l’agriculture de subsistance. 

L’activité agricole se heurte aux nombreux défis de ce secteur dont le principal est la pression foncière. 

En effet, la population rurale parvient difficilement à vivre de leur portion de terre. « La densité est de 297 

habitants par km2, alors que la propriété foncière exploitée par chaque ménage est estimée à 0,5 hectares 

pour une moyennes de 4,52 personnes par ménages.»4

Dans certaines localités, les paysans qui ne comptent que sur le travail de leur terre « sont occupés moins 

d’une semaine durant toute l’année »5 et ceux qui demandaient le travail aux voisins sont  obligés de traverser 

les frontières. « Maintenant, une femme laisse sa famille à Giteranyi (Nord du Burundi) pour aller « guca ingero 

» (chercher un travail contre l’argent ou les vivres)  à Karagwe en Tanzanie, zone  frontalière avec le Rwanda 

et l’Ouganda.»6

Pour bien cerner la problématique du sous-emploi en milieu rural,  la prise en compte du niveau de pauvreté 

de la population agricole est indispensable à défaut d’une enquête statistique dans ce secteur. En effet, la 

population qui pratique l’agriculture comme principale activité économique est plus vulnérable à la pauvreté 

par rapport aux autres catégories. 

  

Ce tableau reflète une image plus ou moins exacte de la problématique :

1 Bararuzunza, F. « Politiques économiques et allègement de la pauvreté au Burundi», Cahier de l’IDEC N°2, Bujumbura, 2008, p.5
2 République du Burundi, « Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté, Rapport de la première année de mise en 

œuvre», Novembre 2009, Tableau 38 : Matrice des indicateurs (population).
3 Par référence à l’enquête emploi de l’ISTEEBU de 2006, l’horaire légal de travail au Burundi est de 40 heures par semaine. Le volume 

horaire de travail permet de quantifier l’importance du sous-emploi visible (% des actifs occupés travaillant moins de 35 heures  par 

semaine contre leur gré). 
4 CENAP, « Défis à la paix durable : Autoportrait du Burundi », Bujumbura, Novembre 2008, p.34.
5 Focus Group, Province Kayanza, Juillet 2008.
6 Focus Group, Giteranyi (Muyinga), Juin 2009.
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Tableau 1:Taux de pauvreté par occupation et sources de revenu

Occupation Population Pauvreté

Cultures vivrières 39,58 % 72,50 %

Cultures d’exportations 7,86 % 68,18 %

Élevage et autre agriculture 20,53 % 68,37 %

Salariés du secteur privé informel 1,47% 22,66 %

Salariés non qualifiés du 

secteur privé informel

7,62 % 57,06 %

Secteur informel - Services 2,94 % 56,88 %

Autres secteur informel 3,03 % 64,43 %

Salariés qualifiés du 

secteur public

1,52 % 11,34 %

Salariés non qualifiés 

du secteur public

1,25 % 52,33 %

Inactifs 14,19 % 71,54 %

Total 100,00 66,86

Source : Banque Mondiale (2008), Pauvreté, vulnérabilité et insécurité alimentaire au Burundi: quelques résultats de 

l’enquête QUIBB 2006, diapositif n° 10 et n° 11

L’occupation quotidienne de près de 68% (les trois premières catégories du tableau) de la population 

burundaise est l’agriculture et/ou l’élevage. Une grande partie de la population s’occupe des cultures 

vivrières (39,58%) tandis que les personnes qui s’occupent des  cultures d’exportation ne représentent que 

7,86% de la population. Une catégorie assez importante de la population (20,53%) associe l’agriculture et 

l’élevage. Chacune des trois catégories compte à son sein plus de 68% des personnes vivant sous le seuil 

de la pauvreté.   Une autre catégorie de la population (14,19%) qui souffre des affres de la pauvreté au plus 

haut niveau  est constituée d’inactifs  dont 71,54% vivent sous le seuil de la pauvreté.

 

Les actifs oeuvrant dans les autres secteurs ne sont pas tous épargnés de cette pauvreté liée à leur 

occupation. Parmi les salariés non qualifiés du secteur public et privé, plus de 50% vivent en dessous du 

seuil de la pauvreté. Les actifs moins vulnérables à la pauvreté se retrouvent dans les catégories des salariés 

qualifiés des secteurs public et privé dont moins de 20% seulement vivent sous le seuil de pauvreté mais ne 

représentent que près de 3% de toute la population.

Au regard de ce qui précède, « le taux de chômage moins important en milieu rural par rapport à la ville »7 

ne signifie pas que le reste de la population souffre moins que les chômeurs au sens strict de l’Organisation 

International du Travail (OIT). Le Bureau Internationale du Travail (BIT) ne se laisse pas leurrer par les 

statistiques de l’emploi qui peuvent, dans les pays en développement en particulier, afficher des chiffres 

encourageants sur le chômage alors qu’en réalité, c’est un arbre qui cache une forêt. « Que ce soit dans 

l’agriculture ou dans d’autres secteurs, il s’agit pour bien des cas de travailleurs indépendants, en général 

dans les entreprises familiales qui sont souvent de subsistance. »8

7 Entretien avec le Directeur Général du Travail et du Perfectionnement Professionnel, Novembre 2009.
8 BIT, « Tendances de l’emploi en Afrique », Genève, Avril 2007, p.4.
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Lors des consultations,  les différents groupes et individus rencontrés sont revenus sur le concept de l’emploi 

dans le contexte burundais. En se posant la question de savoir « qui travaille, qui ne travaille pas »9  au 

Burundi. Ils constatent la précarité des conditions de vie aussi bien pour les chômeurs que pour les sous-

employés10 ; tant en milieu rural que dans les centres urbains et en ville. Somme toute, le sous-employé et le 

chômeur se retrouvent dans l’extrême pauvreté.

 

1.2 Le chômage un phénomène plus urbain que rural

L’activité et la rémunération sont plus faibles en milieu rural d’où le choix de l’exode rural. Les opportunités 

offertes par la ville attire bon nombre de jeunes, notamment les scolarisés, au détriment des campagnes. 

En milieu urbain, le taux de chômage atteint en moyenne 13,3% au Burundi. D’après une enquête emploi  

effectuée récemment par l’ISTEEBU sur 4 centres urbains du pays11, « il est probable que ce taux soit sous-

estimé car il ne tient pas compte des chômeurs découragés, c’est-à-dire des personnes qui souhaitent 

exercer un emploi mais qui ont cessé d’en chercher un faute d’espoir d’en trouver »12. Si on tient compte de 

ces personnes, le taux de chômage atteint 21% au Burundi en milieu urbain, en 2007, contre 19% en 2006. 

Les primo demandeurs d’emploi  sont plus menacés par le chômage (56%) que ceux qui sont en recherche 

d’emploi mais qui en ont déjà eu un par le passé (44%). Le chômage de longue durée (5 ans en moyenne) 

touche 93% des primo demandeurs et 76% des anciens occupés. Ainsi, les primo demandeurs sont identifiés 

comme des jeunes dont l’âge ne dépasse pas 25 ans. Au cours des années, ce nombre doit croître car 77% 

des inactifs sont constituées par des jeunes scolarisés. Une grande partie de chômeurs en milieu urbain sont 

jeunes. La moyenne d’âge parmi les chômeurs est ainsi de 29 ans13. 

Le taux de chômage en mairie de Bujumbura tend à croître avec le niveau d’étude. Ainsi, le chômage touche 

10,7% des actifs qui n’ont pas été à l’école, 13,7% de ceux ayant fréquenté le primaire, 18,9% de ceux qui 

ont le niveau du secondaire général et enfin 12% des actifs ayant suivi un enseignement supérieur14. Selon 

l’ISTEEBU, ceci s’explique par le « standing » des ménages, les plus pauvres ne pouvant pas s’offrir le « luxe 

» d’attendre un emploi qui leur convient et rejoignent donc le secteur informel à n’importe quel prix, pour 

assurer leur survie. 

L’ISTEEBU estime que ce taux de chômage élevé dans les villes burundaises « s’explique sans doute par la 

faible propension des jeunes à créer leur Unité de Production Informelle (UPI).15»  Une opinion qui émerge à 

travers cette recherche soutient cette affirmation et ajoute que ces jeunes ne sont pas préparés suffisamment 

à développer cet esprit de créativité et à dépasser les barrières culturelles. Elle soutient également que les 

jeunes éduqués à l’esprit d’entreprise sont capables de contribuer  au développement du monde rural. 

9 Focus Group, Communes Kanyosha et Musaga (Bujumbura Mairie), Mars 2009.
10 L’existence des horaires excessivement élevés (plus de 48 heures par semaines) peut elle aussi être synonyme de sous-emploi, lorsque 

cette charge horaire est rendu nécessaire par une productivité du travail anormalement faible et le salaire minimum horaire indique le sous-

emploi invisible (un salaire minimum relatif égal au tiers du revenu moyen mensuel d’activité (19 000 FBu/mois) a été retenu dans l’enquête 

emploi de l’ISTEEBU).
11 ISTEEBU, « Burundi, les chiffres-clés de l’économie », Mai 2008, p.33.
12 Idem
13 Exposé d’un membre du GR ex-Directeur de l’ISTEEBU, 30 avril 2009.
14 ISTEEBU, « Enquête emploi : Rapport d’Analyse », Bujumbura, Janvier 2007, p.15.
15 ISTEEBU, « Les statistiques, un outil pour piloter l’économie », Bujumbura,  p.35.
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Le risque est plus grand dans les années à venir si des mesures qui s’imposent ne sont pas prises. En effet, 

le chômage et le sous-emploi s’accentuent aussi suite à la croissance démographique galopante contre 

une croissance économique stagnante. Le Burundi, avec une superficie de 27 834 km2 et une densité de 

297 habitants par km2, est le deuxième pays le plus densément peuplé d’Afrique sub-saharienne après 

le Rwanda16. Le taux de croissance démographique de 3,7% par an est l’un des plus élevés du monde.17 

Les projections du Fonds des nations unies pour la population estiment que la population burundaise sera 

doublée d’ici 17 ans. Ainsi, faut-il noté aussi  le « boom » des effectifs scolarisés qui accompagne cette 

croissance démographique. De 1 300 000 élèves du primaire que le pays enregistrait en 2004, le nombre 

passera à 1 700 000 élèves en 201518.  

La croissance économique répond difficilement aux besoins du pays en emplois. A titre illustratif, les progrès 

qui se réalisent dans l’éducation des jeunes se heurtent  à l’étroitesse du marché de l’emploi. En 2004, « le 

Burundi avait cinq fois plus d’étudiants (15 000) que n’en prédit la relation fonction du niveau moyen de richesse 

du pays et la structure de la population active (3 000)19» . D’après la Banque Africaine de Développement, 

BAD, « pour réduire la pauvreté de façon durable, le Burundi a besoin d’un taux de croissance annuel de 6 à 

7% durant 20 à 30 ans20»  alors qu’il est de 4% en 200921.  Cette  progression demande des efforts énormes 

aux générations montantes. 

16 CENAP, « Défis à la paix durable : Autoportrait du Burundi », Bujumbura, Novembre 2009, p.34.
17 Idem
18 RESEN, « Rapport d’état du système éducatif burundais : Diagnostic et perspectives pour une nouvelle politique éducative dans le 

contexte de l’EPT et de la recherche de la gratuité de l’enseignement primaire. »
19 Idem
20 BAD, « BAD-Burundi - Lancement du Plan d’action pour les infrastructures pour une croissance durable et pour accélérer l’intégration 

régionale. », Tunis, 02 avril 2010. Disponible sur http://fr.allafrica.com/stories/201004020247.html
21 « Burundi sur les rails de la croissance économique. » Disponible sur : http://www.burundi-info.com/spip.php?article1174
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2.  Le poids des  barrieres culturelles et 
les faiblesses du  marche de l’emploi
La recherche se focalise sur le chômage et le sous-emploi des jeunes suite à leur vulnérabilité sur le marché 

du travail. Elle se penche  au débat des personnes consultées par rapport aux pesanteurs culturelles et aux 

limites du système éducatif et économique en matière de création d’emploi.

2.1 Les pesanteurs culturelles sur le marché du travail
L’enthousiasme au travail qui demande moins d’effort et plus de considération, la faiblesse des actions 

novatrices et les attentes concentrées sur l’emploi public sont ici évoqués comme des facteurs limitants à 

l’accession des jeunes au marché du travail. Cet héritage social d’influence culturelle suscite un débat sur la 

responsabilité individuelle et collective.  

2.1.1 Réticences face à l’effort : préjugé ou réalité ? 
Lors des consultations nombre de Burundais rencontrés affirment que de jeunes gens, tant en milieu rural 

que urbain, se livrent à l’oisiveté. « Auriez-vous approché les jeunes qui se présentent toujours au  centre ville 

de Bujumbura, précisément devant l’Alimentation Idéal22, pour découvrir le nœud du problème du chômage 

au Burundi ? »23, demande un citoyen de l’intérieur du pays qui témoigne que lui-même en faisait partie 

avant de regagner sa colline natale. Il affirme que ces lieux de rencontre des chômeurs ne font que dégrader 

l’amour du travail chez les jeunes et rehausser le complexe de supériorité : «Il ne faut que vendre les villas 

des autres, ignorant leur propre avenir.24»

Le sentiment maintenant est que les jeunes chômeurs passent des années dans la passivité suite au 

complexe de supériorité qui ronge la société : « Banka kwicafuza inzara (ils ont horreur de souiller leurs 

ongles).»25 Certaines personnes rencontrées demandent qu’ils soient humbles et reconnaissent le réalisme 

du marché de l’emploi : «  ils ne veulent que des emplois valorisants alors que « uwutaco afise ntaco agaya» 

(Qui n’a rien n’a pas à mépriser)26» . Un participant dans la rencontre avec la diaspora se sent vexer par les 

commentaires faits au Burundi sur les jobs moins valorisants auxquels les jeunes émigrés vaquent: « Bavuga 

ngo twoza ibiziga (Ils disent qu’en Europe nous vivons du lavage funéraire) » ; pourtant, ils implorent notre 

assistance financière.»27

L’intégration du Burundi dans l’East African Community (EAC) dont l’un des objectifs est la libre circulation 

commence à susciter l’intérêt des jeunes des pays voisins. « De plus en plus de jeunes Rwandais viennent 

s’installer à Bujumbura, estimant qu’il y est plus facile de gagner leur vie que chez eux. Ils exercent souvent 

de petits métiers méprisés par les Burundais.»28

22 Place devenue lieu de rencontre des chômeurs de Bujumbura.
23 Focus Group, Commune Busoni (Kirundo), Juin 2009.
24 Idem.
25 Focus Group, Province Gitega, Septembre  2009.
26 Focus Group,  Province Mwaro, Juillet 2009.
27 Focus Group, Diaspora, Rotterdam, Octobre 2009.
28 Syfia Grands Lacs/Burundi : « Bujumbura : jeunes travailleurs Rwandais exilés et appréciés », 26 novembre 2009. 
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La loi du moindre effort, selon certaines personnes, touche aussi les jeunes du monde rural.  A l’intérieur du 

pays, les parents et les autorités administratives sont parmi les gens qui  s’indignent du comportement des 

jeunes désœuvrés: « Curieusement, ils consomment la bière et les brochettes   en lieu et place des honnêtes 

citoyens qui attentent la fin de leur travail.»29  Ils se demandent où ces jeunes qui passent toute la journée au 

bord de la route  tirent cet argent  pour se payer la bière. «  Ne seraient-ils les auteurs  des vols et autres actes 

criminels nocturnes commis contre ceux qui passent la journée à suer pour gagner leur vie ? »30 . L’administration 

de certaines communes s’inquiète de la généralisation de ce phénomène et craint des conséquences plus 

fâcheuses dans les jours à venir : « si des mesures contraignantes ne sont pas prises. »31

L’impression est différente pour d’autres Burundais qui s’attaquent à  l’absence de référence pour la jeunesse.  

Cette lecture sociale s’illustre par le comportement de vouloir vivre le luxe: « les Burundais en général veulent 

vivre au dessus de leurs moyens »32.  En dépit de ses maigres revenus, «Une personne se permet deux 

domestiques, et au marché, un porteur juste pour l’aider à transporter un sachet de 3kg »33. 

Les parents sont également cités parmi les responsables. Certaines familles, généralement de la capitale 

Bujumbura, hébergent des jeunes venus de l’intérieur du pays en quête d’une opportunité d’embauche 

« alors qu’elles sont incapables d’en supporter le coût »34. La critique dégagée lors de la recherche est 

l’oisiveté qui accompagne ce comportement. Ces jeunes s’installent dans les ménages de la ville et croisent 

les bras: « Il y a un dicton en swahili qui dit « 

Mgeni ni sikuu ya kwanza, ya pili mpe Njembe 

» (le visiteur c’est le premier jour, le second jour 

donne lui la houe pour qu’il t’accompagne dans 

les champs).35» 

La divergence d’opinion existe sur le langage 

globalisant par rapport aux pesanteurs culturelles 

; « la culture burundaise prêche plutôt l’assiduité 

au travail bien que des écarts existent »36. 

Certains Burundais s’autocritiquent : « Nous nous 

jugeons de paresseux et nous voulons que  des 

investisseurs étrangers amènent leurs capitaux 

dans un pays de fainéants, prêts à consommer 

sans se soucier de produire ... c’est contradictoire 

»37 . 

Certes, les pesanteurs culturelles existent et sont 

surmontables : « c’est une question d’éducation 

et d’environnement. A l’étranger, nous parvenons 

Dépasser les barrières culturelles:

« Etudiant sinistré à la faculté d’économie, je n’avais 

plus droit à la bourse et devais subvenir à mes besoins. 

J’ai été recruté pour être sentinelle d’un parking payant 

du quartier. Petit à petit la confiance des  clients et 

du patron a fait le reste. Je suis parvenu à devenir le 

gestionnaire du parking. Parallèlement, j’ai appris à 

conduire et ce,  en grande partie grâce à ma curiosité. 

Le mauvais souvenir de l’échec scolaire a disparu et 

a fait place à une nouvelle vie, à la découverte de la 

vie de débrouillard. Plus tard, je suis devenu chauffeur 

d’une femme d’affaires sénégalaise, puis je me suis fait 

engager dans une société kenyane de gardiennage. J’ai 

des connaissances académiques et transversales. J’ai 

en effet ma licence en économie et, actuellement, je suis 

gérant d’une station de carburant.  Je ne suis  complexé 

par aucun métier, aucune profession. »

N.C

29 Focus Group, Commune Giteranyi (Muyinga), Juin 2009.
30 Focus Group, Commune Giteranyi (Muyinga), Juillet 2009.
31 Focus Group, Province Mwaro, Juillet 2009.
32 Focus Group, Diaspora, Rotterdam, Octobre 2009.
33 Focus Group, Communes Kanyosha et Musaga (Bujumbura Mairie), Mars 2009.
34 Focus Group, Diaspora, Rotterdam, Octobre 2009.
35 Focus Group, Province Mwaro, Juillet 2009.

 36 Groupe de réflexion, Février 2009.
37 Groupe de réflexion, Février 2009. 
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à  nous en défaire », remarque un Burundais de la diaspora38.  Une certaine opinion fait état d’une société 

burundaise en mutation. Certains jeunes dépassent progressivement les barrières culturelles: « Un étudiant 

de l’Université ne se gêne plus à demander un emploi dans les compagnies de gardiennage, les jeunes 

diplômés se bousculent dans les restaurants et hôtels à la recherche d’un emploi de serveur ; le « petit job 

» séduit petit à petit dans les milieux jeunes.39»   Les premiers à franchir le cap des lamentations témoignent 

sur l’expérience vécue qui les a laissés un bon souvenir. Ils affirment que leurs congénères, qu’ils le veuillent  

ou non, sont condamnés à concilier leur dignité à la modestie. 

Toujours est-il qu’il faut trouver le juste milieu entre la convoitise de l’emploi décent et le réalisme du marché 

du travail. Selon les témoignages collectés lors des consultations, il est aujourd’hui difficile d’espérer une 

affluence des jeunes vers les métiers jugés déshonorants et moins payants: « Imaginez-vous un ancien 

camarade, avec la même qualification, qui vous paie pour lui apporter un sac de ce qu’il vient d’acheter au 

marché.  En plus de l’injustice subie sur le marché du travail,  vous êtes condamnés à boire le calice jusqu’à 

la lie.»40

Toutefois, ces derniers sont  actuellement ouverts à opérer un choix judicieux. Comme le souligne Olivier 

Galland, « il serait tout à fait inexact de penser que les jeunes attachent moins d’importance au travail que leurs 

aînés.41»  Si les jeunes ont envie de travailler, des différences significatives par rapport aux adultes existent. 

Les jeunes attachent plus d’importance que les plus âgés aux aspects non directement professionnels du 

travail : « Ils valorisent particulièrement l’aspect relationnel de l’activité professionnelle et sont particulièrement 

sensibles au fait que le travail n’empiète pas trop sur la vie personnelle. »42 Si le travail est moins considéré 

socialement ils exigent une rémunération relativement élevée. Dans le cas contraire, si c’est un travail qui 

gagne plus de considération et d’estime dans la société, le maigre salaire peut être accepté.

Comment associer l’idéalisme des diplômes et le réalisme du marché du travail ? Comment faire renaître 

l’espoir dans le for intérieur de ces jeunes des zones rurales et urbaines qui s’en veulent de ne pas avoir eu 

ces diplômes qui pourtant servent d’ornement pour certains détenteurs sans emploi? Bien que le chemin 

soit long, les jeunes qui se démarquent des défis du moment et s’engagent à attaquer le taureau par ses 

cornes   annoncent le changement des mentalités sur lequel la société est appelée  à embrayer.

 

2.1.2 Le manque de créativité, une faiblesse sociale 
L’impression d’une société en mal de créativité nourrit la réflexion sur  la persistance du chômage et du 

sous-emploi. « Vous décidez d’initier une activité de cirage de chaussures à l’entrée d’un hôtel, le lendemain 

quelqu’un d’autre se place à la sortie», critique un étudiant43. Ainsi, ces gens qui empruntent les sentiers 

battus étouffent dans l’œuf l’esprit d’entreprise.

La prolifération des partis politiques et des associations sans but lucratif conduit également  une certaine 

opinion à confirmer le déficit des actions innovantes.  « Les Burundais sommes des champions dans trois 

domaines d’entreprise : les églises, les partis politiques et  les associations »44. Cette observation est 

38 Focus Group, Diaspora, Bruxelles, Octobre 2009.
39 Focus Group, Groupe de réflexion, Avril 2009.
40 Focus Group, Communes Kanyosha et Musaga (Bujumbura-Mairie), Mars 2009.
41 MEDEF, « Les entreprises et la jeunesse : Constat et proposition », Mai 2006, p.6.
42 Idem
43 Focus Group, Jeunes et étudiants, Mars 2009.
44 Focus Group, Diaspora, Paris, Octobre 2009.
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cependant nuancée  par une autre opinion qui manifeste son « sentiment de satisfaction »45 à la contribution 

de ces acteurs  au développement sans ignorer l’obsession matérialiste pouvant se cacher derrière certaines 

œuvres dites philanthropiques.

La pression culturelle sur les jeunes qui s’engagent dans la vie active est plus forte que leur esprit de créativité. 

L’image caricaturale d’un bon parcours de la vie  se résume aux honneurs et aux biens matériels, la créativité 

est reléguée au second plan, « les jeunes ne visent que le travail de bureau».46 Peu sont les jeunes qui songent 

à capitaliser leurs connaissances : « on dirait que tous les Burundais ont fait la génie civile »47, s’étonne un 

compatriote de la diaspora des moyens financiers investis dans la construction.48 Cette réflexion met en 

exergue l’existence des capitaux improductifs qui devraient servir au financement de l’activité économique 

plus productive et créatrice d’emplois. 

Certains jeunes sont particulièrement convaincus que le problème se situe à un autre niveau : « le capital ». Ils 

affirment «avoir des idées mais manquer les moyens financiers »49  Ce point de vue est considéré par d’autres 

comme un alibi : « les idées, quand elles sont bonnes c’est déjà un capital.»50

En dépit des critiques, certaines activités innovatrices connaissent un succès. Dans les zones rurales et 

urbaines un moyen de transport tout neuf émerge. Le taxi vélo et moto est devenu le salut des jeunes dans 

l’engrainage de la misère : « Le transport rémunéré à moto et à vélo est devenu une source de revenu pour 

leurs propriétaires et utilisateurs ainsi qu’un moyen incontournable de transport pour la population »51. Ce 

transport se partage le marché avec les taxis voitures et le transport en commun, « nettement préféré par 

les utilisateur à bas revenus »52. Dans la seule ville de Bujumbura, « ces taxis-vélos et motos sont estimés 

à environs 2000.»53 Les principaux concepteurs et bénéficiaires sont « les jeunes chômeurs volontaires »54 

dont les démobilisés anciens combattants qui auraient pu emprunter les autres pistes aussi dangereuses 

que louches55.  

En plus de l’autocréation de l’emploi qui demeure une question de fond, les jeunes se heurtent au manque 

d’opportunités d’embauche. Ils constatent que les employeurs préfèrent « sombrer dans l’informel pour 

échapper à l’impôt et n’engagent pas les jeunes qualifiés afin d’éviter des réclamations salariales ultérieurs.»  
56 Les jeunes chômeurs et étudiants rencontrés affirment vouloir se lancer dans la vie active mais trouvent 

le chemin bouclé : « tout le monde veut travailler, mais où trouver ce travail ? », s’interroge l’un de ces 

jeunes57. 

45 Groupe de Réflexion, Avril 2009.
46 Entretien avec Monsieur Toyi Salvator-Ex Ministre des finances et de l’économie, Bruxelles, Octobre 2009.
47 Focus Group, Diaspora, Genève, octobre 2009
48 Focus Group, Diaspora, Genève, octobre 2009.
49 Entretien avec Rémy Havyarimana, Secrétaire Exécutif du RJPD, Juin, 2009.
50 Idem 
51 Question orale avec débat du Sénateur Barbatus HARUSHINGINGO adressée à Madame le Ministre des Transports, Postes et les réponses 

fournies. Disponible sur : http://www.senat.bi/spip.php?article1121.
52 UITP, « Aperçu du transport public en Afrique Subsaharienne », Version provisoire consultative, Bruxelles, 2009
53 Idem
54 Idem
55 Arguments des jeunes motards et cyclistes dans leurs réclamations contre les mesures restrictives de leur profession de transport 

rémunéré.
56 Entretien avec Célestin Ntakirutimana, Septembre 2009.
57 Idem.
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2.1.3 Attirance  pour le fonctionnariat et recours aux emplois privés
Le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travaille s’accentue au fur des jours. A 

l’indépendance, le Burundi n’avait pas suffisamment de cadres nationaux  pour pallier au départ des cadres 

coloniaux. Les Burundais ayant fréquenté l’université se comptaient au bout des doigts. Les quelques 

diplômés étaient recrutés directement et traités comme des princes : « à l’aéroport, on vous attendez avec 

une Cadillac et vous étiez nommé directement procureur général.»58. Cette époque est maintenant révolue : 

«Le gouvernement n’est pas capable de donner du travail à tout le monde.  Ce bon temps est terminé »59. 

Actuellement le secteur public, principal pourvoyeur d’emploi dans le secteur formel, est appelé à recruter 

de nouveaux fonctionnaires dans les domaines plus précis des secteurs sociaux. La santé, l’éducation et la 

justice sont les ministères autorisés à engager quelques fonctionnaires sans toutefois satisfaire à la demande 

réelle des ministères concernées. La preuve en est que « certains lauréats des lycées pédagogiques  sont 

des chômeurs depuis quatre ans alors qu’ils n’ont aucune autre qualification que celle d’enseigner. »60  

Au cours des consultations avec la population, certains Burundais affirment que l’interférence de la politique 

à l’esprit de créativité constitue une entrave au développement et à la paix. « Les attentes démesurées 

tournées vers le  fonctionnariat »61  nourrissent le sentiment que « c’est la politique qui octroi l’emploi. »62  

Les jeunes croient qu’il est impossible d’avoir un emploi sans compter sur un piston, « abifiteye ababo hariya 

hejuru (des appuis hauts placés) »63. 

Dans un pays « incapable d’assurer le minimum vital à ses citoyens 64», l’appareil de l’Etat devient objet de 

« lutte farouche pour accéder à la gestion du pouvoir et de la chose publique »65. Le « pouvoir et de l’avoir 

» vont de pair et suscitent des « appétits d’Etat ». Cet état d’esprit entretient des illusions et engendre des 

frustrations susceptibles de générer des conflits. Les postes sont très limités et peu de Burundais peuvent 

vivre de privilèges et de « dividendes politiques »66 . En outre, la recherche de facilités et de raccourcis 

détourne les jeunes de l’effort et entraîne le mépris des métiers. 

Et, dans une société où les horizons leur semblent bouchés, certains jeunes n’ont pas de temps et cherchent  

des raccourcis dans les partis politiques : « comment expliquer à un jeune qu’il faut miser sur la culture de 

bananeraie  alors qu’un autre qui se lance dans la politique reçoit un salaire mensuel important et une « Yebo 

yebo »67 toute neuve ?»68  Ils regardent leurs aînés qui ont des  « postes  juteux/ Aho ushobora kurya69»  et 

aspirent à être comme eux, avoir un poste où « il est possible de se servir et servir ses amis et parentés ».70  

58 Intervention du Ministre de la jeunesse, du sport et de la culture, Table Ronde sur le thème « L’entreprenariat, solution au chômage des 

jeunes diplômés », Hôtel Club du lac Tanganyika, Mars 2009.
59 Idem.
60 Focus Group, Commune Rugombo, Avril 2009.
61 Entretien avec Rémy Havyarimana, Secrétaire Exécutif du RJPD, Juin, 2009. 
62 Focus Group, Communes Kanyosha et Musaga, Mars 2009.
63 Focus Group, Démobilisés, Octobre 2007.
64 CENAP, « Sortir de la crise par le haut ? », Bujumbura 14 février 2005. Disponible sur : http://www.cenap.bi/spip.php?article10.
65 Idem
66 Focus Group, Commune Rumonge (Bururi), Avril 2009.
67 Sobriquet donné aux véhicules tout terrain octroyés aux députés et sénateurs burundais.
68 Focus Group, Province Kirundo, Août 2009.
69 Allusion faite à un poste qui offre à son bénéficiaire des avantages officiels et officieux. 
70 Focus Group, Commune Nyabihanga, Mars 2008.
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Ainsi, sont-ils disposés à suivre le premier venu : « Umu jeune ni nk’umwembe uri kw’ibarabara : uwurengana 

wese arashobora kuwamura/Un jeune est comme un manguier au bord de la rue, tout passant peut cueillir 

ses fruits) »71   

Cependant, une enquête sur les projets professionnels des jeunes de 15 à 29 ans résidant dans la mairie de 

Bujumbura, « note une prise de conscience des jeunes des limites du secteur public qui a montré ses limites 

en matière de création d’emploi. »72 

Tableau 2 : Emploi désiré par les jeunes

Secteur institutionnel

Administration Entreprise 

publique

Secteur privé 

formel

Secteur informel Total

Emplois désirés 

par les jeunes 

(15-29 ans)

Emplois Créés 

en 2005-2006

5,8

3,9

5,8

3,6

28,3

12,0

60,1

80,5

100

100

Catégorie Socioprofessionnelle

Cadre 

Sup

Cadre 

moy.

Ouv. 

Qual.

Ouv. Non 

qual.

Manœuvre Patron Compte 

propre

Autre non 

salarié

Total

Emplois désirés 

par les jeunes 

(15-29 ans)

Emplois créés 

en 2005-2006

1,5

2,9

1,4

2,7

7,5

9,4

14,4

10,0

20,9

20,2

4,0

7,0

49,9

47,5

0,4

0,3

100

100

Source : ISTEEBU enquête emploi  2007.

Le secteur public qui a créé moins de 8% des emplois en 2005-2006 fonde une proportion légèrement 

supérieure des ambitions des jeunes (11,6%). Parallèlement, le secteur informel, principal pourvoyeur d’emploi 

en 2005-2006 avec 80,5% des emplois créés, continue d’attirer une proportion importante des jeunes 

(60,1%). Plus d’un jeune sur quatre (28,3%) attend beaucoup du secteur privé formel bien qu’il est crée 12% 

des emplois en 2006. 14% des jeunes désirent être recrutés comme ouvrier non qualifiés pendant que 10% 

d’emplois ont été crées dans cette catégorie. Au cours de la période étudiée, plus de 5,6% d’emplois ont été 

créés au niveau des cadres contre moins de 3% désirés dans cette catégorie. 

Cette analyse  en termes de catégories professionnelles  « confirme cette prise de conscience sur les 

possibilités du marché du travail.»73  Elle ne vide pour autant le débat sur le manque de créativité  et la 

propension au fonctionnariat.

71 Groupe de Réflexion (Justice Transitionnelle), Novembre 2009.
72 ISTEEBU, « Enquête emploi : Rapport d’Analyse », Bujumbura, Janvier 2007, p.37.
73 ISTEEBU, « Enquête emploi : Rapport d’Analyse », op. cit., p.38 
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2.2 Les faiblesses structurelles du marché de l’emploi

L’inadéquation formation-emploi, la compression des emplois publics et la pénurie des emplois du secteur 

privé structuré sont des signes éloquents des faiblesses structurelles du marché du travail.

2.2.1 Inadéquation formation emploi, un handicap  à l’insertion professionnelle 
Le passage de l’école à l’emploi constitue un véritable parcours du combattant pour le jeune burundais. A 

l’école, il est convaincu que la vie sera rose : « Nous étudions dans l’espoir de devenir « ibihangange» (hautes 

personnalités) », regrette un étudiant.74  C’est par après que les jeunes remarquent qu’il faut revoir leur plan 

de la vie. Le Système éducatif burundais reconnaît ses failles dans l’adaptation aux besoins du pays. La 

situation actuelle est telle que bon nombre de lauréats des différentes écoles du pays n’arrivent plus à trouver 

de l’emploi au moment où sur le marché du travail, les employeurs indiquent qu’« il est difficile de trouver 

les compétences recherchées dans la main d’œuvre disponible »75. Les jeunes éprouvent de difficultés pour 

répondre aux besoins du marché qui « penchent beaucoup plus à l’employabilité qu’à la qualification.76» 

La force physique et intellectuelle est sous-exploitée alors que les jeunes sont dans la pleine force de l’âge. 

L’une des raisons de ce goulet d’étranglement est la quasi-absence des écoles des métiers et des centres 

de perfectionnement professionnel adaptés et diversifiés.  « La proportion des enfants qui n’accèdent pas à 

l’enseignement secondaire avoisine 70% des candidats qui doivent être accompagnés pour être capables 

d’exercer un travail quelconque »77 et « 60% des écoles des métiers enseignent la couture, la menuiserie, la 

maçonnerie et l’électricité.»78

En plus, une part importante des écoles secondaires est «  à vocation plus théorique que pratique79.» Si la 

solution de la formation technique et professionnelle est bien comprise, c’est son coût qui semble être un 

obstacle. « Les écoles techniques sont tellement chères. Multiplier ces écoles  ne dépend pas uniquement 

du bon vouloir  des décideurs»80.  

Aussi, faut-il remarquer que le peu d’écoles techniques et professionnelles existantes souffrent d’un manque 

criant d’équipement. Pour ce, « l’enseignement reçu est souvent plus théorique que pratique81». Malgré l’insistance 

des jeunes burundais rencontrés, qui voudraient que le recrutement, dans le secteur privé notamment, ne soit 

plus basé sur l’expérience82 les employeurs croient toujours qu’il ne faut pas leur imposer « le recrutement d’un 

personnel inexpérimenté au risque de voir les entreprises faire faillite 83» Face à ce défi, l’adéquation formation 

emploi suscite un débat entre les acteurs et les partenaires de l’éducation : « On se concentre fortement sur la 

formation scolaire/universitaire plutôt que technique ou professionnelle» 84. Pourtant, les écoles techniques ont 

la réputation de permettre à leurs étudiants d’accéder facilement au marché du travail : « 8 étudiants sur 10 ont 

un emploi dans les deux ans qui suivent leur départ »85. 

74 Focus Group, Etudiants, Mars 2008.
75 ABP, « Vers un système d’enseignement orienté vers plus de professionnalisme », op.cit.
76 Entretien avec le Directeur Général du Travail et du perfectionnement professionnel, Novembre 2009.
77 ABP, « Vers un système d’enseignement orienté vers plus de professionnalisme », 28 septembre 2009.
78 Entretien avec le Directeur Général du Travail et du perfectionnement professionnel, Novembre 2009.
79 Focus Group , Province Cankuzo, Septembre 2009.
80 Entretien individuel, Onesime Nduwimana porte-parole CNDD-FDD, Septembre 2009.
81 Great Lakes Advocacy Network, « Analyse critique du système éducatif burundais », Juillet 1998, p71.
82 Focus Group, Jeunes et étudiants, Mars 2009. 
83 Focus Group, Syndicalistes et employeurs, Avril 2009.
84 Alerte International, « L’égalité d’accès à l’éducation-Un impératif pour la paix au Burundi », Juin 2000, p.24.
85 Burundi, « Analyse globale du système éducatif », tome II, UNICEF, Banque mondiale, Gouvernement du Burundi, Décembre 97, pXX.
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Certes, certains Burundais s’indignent du fait que la nouvelle génération a été élevée dans l’idée que « le 

diplôme égal la vie » sans se soucier de savoir de quel diplôme et de quelle vie il s’agissait et « sans anticiper 

sur l’avenir »86. Cette éducation ne les a pas préparés à faire face au réel et à compter sur eux-mêmes. Le 

sentiment de frustration est alors grand quand ils arrivent sur le marché du travail restreint et exigeant : « On 

a fabriqué du ressentiment. »87 Les parents sont également inquiets : « Faut-il avouer à nos enfants qu’ils 

étudient pour créer leur propre emploi ? Auraient-ils la motivation de tenir jusqu’au bout ? »88

Cependant, des propositions de solutions sont actuellement à l’agenda des décideurs. Une réforme  des 

enseignements académiques est en cours  « pour accorder plus de temps à la recherche et à la pratique.»89 

Le Conseil des ministres, dans ses séances du 9 au 10 décembre 2009, a adopté le projet de décret 

portant création, organisation et fonctionnement d’une Agence burundaise pour l’emploi des jeunes (ABEJ). 

Cette agence a entre autres missions d’identifier et de sensibiliser les employeurs pour accueillir les jeunes 

sans expérience professionnelle et les encadrer sous forme de stage de premier emploi, de renforcer leurs 

capacités pour combler les lacunes de formation scolaire ou académique et offrira des orientations et 

informations en rapport avec le marché du travail. Dans le même ordre d’idées, le FPEJ, un fonds pour la 

promotion de l’entreprenariat des jeunes, est en perspective90.

2.2.2 : Compression des emplois publics et faiblesses du secteur privé
Le marché du travail structuré dominé par la part de l’emploi public est en compression prononcée suite à la 

guerre civile et à la nouvelle orientation politique du pays consistant à réduire les dépenses publiques. « La 

politique de libéralisation et de privatisation des entreprises publiques dans ce contexte vient aussi gonfler 

le nombre de chômeurs. »91 

La faillite des entreprises publiques a entrainé la perte d’un nombre important d’emplois. L’unique complexe 

textile du pays, qui comptait environ 1 500 employés, a fermé ses portes en novembre 2006 au même 

moment que la Banque Populaire du Burundi BPB . Cette nouvelle faillite des entreprises publiques est un 

coup de massue administré au marché du travail burundais. En effet, d’autres entreprises importantes avaient 

connu le même sort les années antérieures. C’est notamment le cas de l’usine de verrerie VERRUNDI, de 

l’Office Nationale pharmaceutique (ONAPHA), de l’Office National de mécanisation agricole (ONAMA), de la 

CADEBU, de la CAMOFI et d’autres. Les jeunes sont plus qu’inquiets car « chaque entreprise qui ferme est 

une chance d’embauche qui s’évanouit.»93

Le débat sur le rôle de l’Etat dans la promotion des emplois pour ses citoyens se montre houleux entre les 

tenants de la privatisation et les défenseurs de l’emploi public. Les organisations syndicales pensent que 

« la privatisation va renforcer la pauvreté du pays et la misère des citoyens »94 du fait de la suppression 

des emplois publics. D’autres interlocuteurs partagent cette inquiétude des syndicats, « la privatisation et 

86 Focus Group, Diaspora, Bruxelles, Octobre 2009.
87 MEDEF, “Les enterprises et la jeunesse”, Paris, Mai 2006, p.5
88 Focus group, Commune Rugombo (Cibitoke), Avril 2009.
89 Entretien avec Sylvie Hatungimana, Directeur académique à l’université, Janvier 2010.
90 Le Renouveau, «Communique de presse du Conseil des ministres des 09 et 10 décembre 2009 », 14 décembre 2009, p.2.
91 Focus Group, Syndicalistes et employeurs, Avril 2009. 
92 Ligue ITEKA, « Des entreprises publiques sont en train de fermer en cascade au Burundi », Novembre 2006.
93 Focus Group, Jeunes et étudiants, Mars 2009.
94 Page info, « Processus de privatisation au Burundi», N° 35, Juillet 2008.
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la libéralisation ont de lourdes conséquences sur le marché du travail. »95  Cette politique met en avant la 

croissance économique « mais peut être moins performante sur la croissance des emplois .96» Cependant, 

le SCEP (Service chargé des entreprises publiques) vise l’effet inverse. Ses objectifs sont plutôt de réallouer 

les ressources de l’Etat vers de nouveaux investissements en vue de créer de nouveaux emplois et d’offrir 

une opportunité de contribuer à la promotion du secteur privé. 

L’apport du secteur privé pour parer aux conséquences du désengagement de l’Etat dans le secteur 

commercial demeure faible. La part des emplois du secteur privé en milieu urbain est de 6,5 %97. Les 

mesures d’incitation à la création des entreprises dans le secteur privé tardent à produire ses effets. Dans le 

rapport « Doing business », sur 183 pays considérés en 201098 le Burundi est classé 177ème. Ce classement 

montre que le pays offre moins d’avantages aux investisseurs. De ce fait, les jeunes chômeurs s’inquiètent à 

juste titre: « tant qu’il y aura moins d’entreprises en création, l’emploi restera un casse-tête. »99

L’Association des Entrepreneurs burundais propose l’instauration « des mesures fiscales spécifiques aux 

entreprises prêtes à embaucher les jeunes comme c’est le cas dans certains pays »100. 

L’incitation à l’investissement fait recours à toute une batterie de mesures légales et réglementaires existant 

dans le pays. Le code du travail fait partie des instruments juridiques auxquels les investisseurs font 

généralement attention, notamment dans ses aspects de facilitation des recrutements. Mais, ce Code  est 

muet sur les avantages spécifiques à l’incitation de l’emploi des jeunes tels que le contrat d’apprentissage qui 

en principe profite aux jeunes sans expériences et aux employeurs. En principe, le contrat d’apprentissage 

définit les conditions dans lesquels un jeune apprenti peut être encadré moyennant une rémunération, après 

une certaine période d’essai, inférieure ou égale au Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).101 

L’instabilité politique et l’insécurité qui ont caractérisé l’histoire du pays restent encore présentes dans les 

mémoires : « si les Burundais veulent attirer les investisseurs étrangers, ils doivent veiller quotidiennement à 

la sécurité du pays ».102  

La sécurité des entreprises dépend aussi du système judiciaire et financier du pays et des garanties de la loi. 

Un pétrolier établi au Burundi et deuxième contribuable de surcroît affirme que le critère majeur pour investir 

dans le pays est de s’assurer que l’état de droit est  respecté « de manière scrupuleuse»103.  

  

La protection du système financier est également évoquée comme un défi à relever. Les premiers partenaires 

des investisseurs sont les institutions financières. La faillite de ces institutions pour différentes causes dont 

l’insolvabilité des clients et l’inefficacité  de l’organe de régulation  met en péril l’investissement. Les dépôts 

95 Entretiens avec le Directeur Général du Travail et du Perfectionnement Professionnel, Novembre 2009.
96 Points de vue des participants à l’atelier sur l’impact de la crise financière sur l’emploi, Hôtel Source du Nil, Novembre 2009.
97 ISTEEBU, « Burundi, les chiffres-clés de l’économie », Mai 2008, p.33. 
98 Banque Mondiale et allii, «Doing Business 2010 : Réformer en période difficile.» Disponible sur le site : http://www.doingbusiness.org/

documents/DB10_Overview_French.pdf
99 Focus Group, Jeunes et étudiants, Mars 2009.
100 Focus Group, Syndicalistes et employeurs, Avril 2009.
101 Code du travail du Rwanda du 30 décembre 2001, art. 31-49.
102 Focus Group, Jeunes et étudiants, Mars 2009.
103 Communiqué de presse du Président du Conseil d’Administration de la SEP Burundi, 01 février 2010. Disponible sur le site : http://www.

netpress.bi/article.php3?id_article=3943. 
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en numéraires, les actions contractées par le secteur privé et l’épargne des ménages se volatilisent et les 

chances de recouvrer ne fût-ce que l’infime partie de cet argent sont limitées.    

Le ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme rassure les investisseurs que « des mesures incitatives 

existent bel et bien »104 dans le nouveau code d’investissement et autres lois corollaires. Par ailleurs, cette 

haute personnalité indique que l’Agence de promotion des investissements sera établie très prochainement. 

De son côté, le ministère de l’économie, des finances et de la coopération au développement annonce « onze 

réformes entreprises dans le sens d’intéresser l’investissement au Burundi. »105

2.2.3 : Gestion controversée du marché du travail
La question de la transparence sur le marché du travail a retenu l’attention des personnes rencontrées lors 

de la présente recherche. Dans le passé, les tentatives de résoudre cette question par la mise en place d’un 

service public régulateur ont connu des embûches  relatives à la convoitise du marché étroit.  

Pour certains, la création de l’emploi est l’unique solution à apporter pour juguler les tricheries qui s’observent 

sur le marché du travail : « le service de la main d’œuvre a été supprimé parce qu’il ne répondait plus à 

sa mission »106 Il était devenu un fardeau aux investisseurs qui ne trouvaient plus aucun intérêt dans cet 

organe. Par ailleurs, « les employeurs trouvaient très facilement des astuces pour échapper à ce contrôle.»107  

Pour d’autres, « il faut d’abord des mécanismes adaptés pour gérer le peu d’emplois disponibles dans la 

transparence »108

En plus, les accords de partage de pouvoir au Burundi apportent des réajustements qui peuvent entrer en 

contradiction avec le principe d’équité dans la gestion des emplois publics. Ils stipulent que « L’administration 

de l’état est composée d’une telle façon qu’elle est  représentative de la nation burundaise, reflétant la 

diversité de ses composantes, y compris les questions de genre et d’ethnicité.»109 Les personnes consultées 

expriment des doutes sur la mise en application de ces accords et pensent qu’ils ouvrent  la fenêtre au 

favoritisme : « Comment expliquer que le diplôme numéro 500 peut être retenu avant le numéro 4 ?110»  

Certains parlent d’une violation de la loi pour certaines catégories dont le statut prévoit de « départager les 

candidats par un concours. »111  D’autres jettent le tort aux instances publiques ayant l’autorité de régulation 

du marché du travail. 

 La démocratie oblige également les « non gagnants » aux élections à plier bagages et à quitter les postes 

politiques qu’ils occupaient. Cependant, « la différence entre les postes politiques et les postes techniques 

»112 est loin de faire l’unanimité. Le débat sur la distinction de ces deux catégories de postes renvoie à la 

confusion dans les faits et laisse régner un sentiment d’injustice.

104 Présentation de Madame le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme: La Belgique et le Burundi, Les perspectives économiques 

et commerciales au Burundi, Hôtel Club des Vacances, 9 février 2010.
105 Sénat du Burundi, « Rapport sur le projet de loi déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant 

Code des investissements du Burundi », Séances du 12 et 19 août 2009. Disponible sur : http://www.senat.bi/spip.php?article1462.
106 Entretien individuel avec Etienne Nyahoza Ex Directeur du Service de la Main d’œuvre, Novembre 2009.
107 Idem.
108 Focus Group, Jeunes et étudiants, Mars 2009.
109 Accord de partage de pouvoir au Burundi signés à Prétoria le 6 août 2004, article 19.
110 Focus Group, Province Mwaro, Juillet 2010.
111 BAREGUWERA J. « Etat de droit : Justice, promotion des droits de l’Homme et lutte contre l’impunité », Atelier d’analyse de l’évolution du 

Cadre Stratégique de Consolidation de la Paix au Burundi, Bujumbura, le 14 janvier 2010.
112 Focus Group, Commune  Nyabihanga (Mwaro), 2008.
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3. Quelles solutions au chomage et au 
sous-emploi des jeunes?
Les contours de la problématique de l’emploi des jeunes démontrent la nécessité des efforts conjugués 

pour la recherche de solutions urgentes.  Les pistes proposées dans cette partie se focalisent sur le 

désenclavement des esprits pour susciter la créativité. Certaines idées sont nouvelles dans le contexte 

burundais, d’autres résultent des expériences d’ailleurs ; en amont, l’éducation à l’esprit de créativité, en aval 

l’organisation du marché du travail. 

3.1 L’éducation à l’esprit d’entreprise

L’éducation est une « protection contre le risque de pauvreté. »113 L’éducation à l’esprit d’entreprise est une 

piste à explorer par tous les partenaires de l’éducation pour garantir cette protection. La famille, l’école, les 

entreprises, la société en son entièreté est concernée. Les jeunes d’aujourd’hui ont besoin d’apprendre 

certes mais ils ont surtout besoin d’apprendre à entreprendre.

3.1.1 Interaction : Famille-école 
Jusqu’aujourd’hui, la famille et l’école sont les premiers incubateurs d’entreprise dans l’environnement des 

jeunes Burundais. « Jadis, dans les familles de paysans, d’artisans, de petits commerçants, les enfants 

voyaient leurs parents travailler et les entendaient parler de leur travail.114»

Dans le Burundi traditionnel, avant la venue de l’école, le jeune homme apprenait le métier de son père dès son 

bas âge et la jeune fille restait sous les soins de sa mère qui l’encadrait dans les travaux ménagers en particulier. 

Les jeunes apprenaient avec zèle les activités économiques de l’époque: « l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et 

le commerce ; s’y ajoutaient quelques activités secondaires notamment la chasse, la pêche et l’apiculture. »115 

Ne faudrait-il pas puiser dans la culture pour aider les jeunes burundais à redéfinir leur avenir ?  

Actuellement, l’école s’intègre petit à petit dans la vie des Burundais et les jeunes d’aujourd’hui sont partagés 

entre la vie familiale et l’école. Dans les collines, les écoles ont supplée par l’éducation moderne la responsabilité 

des parents d’encadrer leurs enfants dans les métiers traditionnels. « Les jeunes n’apprennent plus leurs 

métiers à la maison mais plutôt  dans les écoles et universités116». Et, où se rencontre la responsabilité d’une 

éducation à l’amour du travail et d’orientation des jeunes par leurs aînés connue dans le Burundi d’antan et 

l’éducation dite « des civilisés » acquise dans nos écoles classiques ?

Au bout du compte, l’école a l’obligation de donner ce qu’elle a de mieux aux jeunes sous sa pépinière. 

Les parents ont à leur tour l’obligation de suivre l’évolution de leurs enfants en appuyant les connaissances 

théoriques avec une armature de connaissances pratiques. 

113 RESEN, « Rapport d’état du système éducatif burundais : Diagnostic et perspectives pour une nouvelle politique éducative dans le 

contexte de l’EPT et de la recherche de la gratuité de l’enseignement primaire. », p.68 Disponible sur http://www.poledakar.org/IMG/

RESEN_Burundi-nouvelle_synthese_avec_photos_2.pdf
114 Pierre Erny, « L’éducation au Rwanda au temps des rois : Essais sur la tradition culturelle et pédagogique d’un pays d’Afrique centrale », 

L’Harmattan, 2005, p.33.
115 Idem 
116 Entretien avec le Professeur Charles Kabwigiri- Vice Recteur Université Lumière de Bujumbura, Janvier 2010. 
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La complémentarité entre l’école et la famille, 

prend différentes formes.  A titre illustratif, pendant 

les grandes vacances en juillet 2009, l’Ecole 

Technique des Métiers de Bubanza a organisé, 

à l’intention de ses élèves finalistes dans les 

différents métiers, des travaux de construction 

des salles de classe pour ladite école. Après 

consultation avec les parents et les élèves, tout le 

monde a compris le profit à tirer de ce travail. 

L’initiation à la vie professionnelle est une réponse 

aux questions qui se posent sur le rôle que l’école 

d’aujourd’hui est appelée à jouer. L’exemple 

de certains pays peut servir d’inspiration sans 

prétendre que c’est du « copier coller ». En 

Allemagne, l’initiation au monde du travail 

(Arbeitslehre)117 fait partie du cursus scolaire, 

soit dans le cadre de disciplines telles que la 

technologie, soit par le biais de séances intégrées 

dans l’ensemble des matières. Elle intervient 

souvent au cours des deux dernières années 

de l’enseignement obligatoire, mais peut aussi 

débuter plus tôt. Aux cours dispensés s’ajoutent 

des visites sur site et des stages d’initiation 

professionnelle. La découverte du monde du 

travail y tient plus de place que la formation à la 

conscience de soi ou le développement des compétences pour planifier son avenir professionnel. 

En Corée du Sud, l’introduction de l’initiation à la vie professionnelle à l’école est en cours. Elle représente 

deux heures hebdomadaires optionnelles dispensées hors programme pendant un semestre (soit 68 heures) 

dans les deux cycles de l’enseignement secondaire. Il revient aux provinces et aux écoles de décider de son 

caractère obligatoire ou non et de la forme qu’elle doit prendre118. 

Les suggestions des personnes consultées dans ce sens se rapprochent des expériences locales et 

d’ailleurs119. De telles initiatives peuvent s’accentuer dans les établissements secondaires et universitaires tout 

en inculquant à un grand nombre d’élèves l’esprit d’initiative et de créativité. « Les universités burundaises 

sont à mesure de devenir le berceau des entreprises à partir de la recherche. C’est une expérience qui 

prouve son efficacité dans les autres pays.120»   Les Clubs scolaires peuvent jouer un rôle important dans 

la mesure où leurs activités parascolaires bénéficient de la contribution des parents et d’autres personnes 

externes  dans leur encadrement. 

Complémentarité entre l’école et la famille: 

« Orphelin, j’habitais chez mon grand frère qui avait fait 

ses études à l’étranger. Il s’est investi dans l’agri élevage 

et la tuilerie à Cankuzo (Est). En plus des travaux 

champêtres, il tenait absolument que je sois polyvalent 

dans les autres métiers.  Il m’a appris à conduire la 

voiture dès que j’ai terminé l’école primaire. 

A la fin de mes études secondaires, mon grand frère 

a pris la décision de retourner aux Etats-Unis. Etudiant 

à l’université, j’ai alors pensé à revaloriser mes talents 

pour pouvoir  élever mes petits frères. Maintenant, je 

fais presque tous les travaux. Des fois, des particuliers 

me confient d’aller transporter leurs véhicules ou leurs 

marchandises au port de Dar Es-Salaam. Je fournis de 

l’eau pour la construction dans les nouveaux quartiers 

de Bujumbura ; je suis gestionnaire d’une friperie ; 

distributeur intermédiaire  et vendeur de cartes de 

recharge et de téléphones portables à Gitega et 

Cibitoke. 

Ainsi je parviens à subvenir aux besoins de ma petite 

famille sans concours externe.  Parallèlement, je m’atèle 

à la rédaction de mon travail de fin d’études en sciences 

économiques à l’Université du Lac Tanganyika. »  

117 Commission Européenne « L’éducation à l’orientation professionnelle dans l’enseignement obligatoire à temps plein en Europe », année 

scolaire 2007/2008 Disponible sur: http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/096DN/096_DE_FR.pdf.
118 Hénoque M. et Legrand A., « L’évaluation de l’orientation à la fin du collège et du lycée : Rêves et réalités de l’orientation », Paris, Mars 

2004, p.90. Disponible sur: http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Henoque_Legrand.pdf.
119 Groupe de réflexion, Octobre 2009.
120 Entretien avec Prof. Charles Kabwigiri Vice-récteur Université Lumière, Janvier 2009.
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3.1.2 Partenariat école entreprise
L’approche met en avant une synergie pour 

que l’école soit un vase communicant avec les 

autres structures sociales et économiques afin 

de servir au jeune dans son intégration dans la 

vie professionnelle. Au Burundi, ce rôle est joué 

implicitement sans qu’il y ait un programme 

proprement dit d’initiation à la vie professionnelle. 

En outre, des initiatives ponctuelles existent 

et méritent de servir de référence aux actions 

futures. 

Des entreprises investissent considérablement 

dans la jeunesse bien que les initiatives restent 

moins nombreuses.  Les garages spécialisés 

avaient dans le temps un programme de stages 

et d’évaluation dans les centres de formation 

et de perfectionnement professionnel. « Cette 

collaboration répondait au souci de ces garages 

de trouver des mécaniciens à la hauteur de leurs 

prochaines responsabilités121 ». Toutefois, d’autres 

entreprises investissent toujours énormément 

dans la perfection des connaissances du 

personnel jeune et moins expérimenté. C’est le 

cas de la REGIDESO qui dispose de son propre centre de formation pour les nouveaux techniciens. Selon 

un observateur avisé, « c’est une dépense financière qui pourrait être évitée si la collaboration entre les 

entreprises et les écoles existait.122 » 

L’ISTEEBU a déjà expérimentée l’approche « partenariat Université-ISTEEBU dans les années antérieures et 

cela a porté des fruits »123 . Des étudiants sont sélectionnés pour suivre spécialement des cours statistiques. 

Ils sont suivis par l’ISTEEBU du début à la fin de leur cursus. Au sortir de l’université, nombre parmi ces 

lauréats124 ont été embauchés par cette entreprise et se sont ainsi retrouvés à l’abri du chômage.

Tout proche du Burundi, au Rwanda,  le processus de formalisation du partenariat école entreprise est en 

cours. Il est prévu de créer un programme de restructuration de l’éducation professionnelle et de la formation 

technique qui permette de faire coïncider l’offre et la demande, et de forger des liens entre la formation 

professionnelle et technique d’une part, et les stages en entreprise d’autre part. Ce sous-programme a pour 

ambition de « répondre aux besoins en techniciens et artisans du secteur de l’industrie et de donner des 

compétences aux élèves qui leur garantissent un emploi, soit en tant qu’employé soit en tant qu’entrepreneurs 

à leur compte.125» 

Sortir de la théorie :

« L’école avait besoin de 8 salles de classes. Après avoir 

consulté les parents dans une Assemblée Générale, 

nous avons proposé aux élèves finalistes des 4 sections 

(Electricité, mécanique, Bâtiment et Plomberie) de rester 

à l’école durant les 4 semaines du mois de juillet. Des 

bienfaiteurs ont mis à notre disposition les moyens pour 

la prise en charge durant les travaux et une enveloppe 

pour couvrir le minerval du premier trimestre de ces 

élèves volontaires.   

En plus de 3 salles de classes construites, les élèves 

ont bénéficié d’un apprentissage pratique et en sont 

reconnaissants.  Dans une fête de clôture de ces 

travaux, les élèves étaient très satisfaits de leurs 

prestations et dans leur discours ils disaient : « Monsieur 

le Directeur, nous regrettons d’avoir, au début, résisté à 

votre  initiative. Maintenant nous pouvons jurer que nous 

sommes plus aptes au travail que nos aînés. »

 Prochainement, nous envisageons une rencontre pour 

l’évaluation de cette activité. »

T.H.

121 Entretien individuel, Directeur Général du Travail et du perfectionnement professionnel, Novembre 2009.
122 Idem.
123 Groupe de Réflexion, Ex-directeur  de l’ISTEEBU, Novembre 2009. 
124 La première promotion a été toute retenue par l’ISTEEBU
125 République du Rwanda, « Renforcer les capacités et établir un Etat capable », Kigali, Août 2007, p.14.
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Pour rendre effective cette idée de coopération, le pont entre l’école et l’entreprise est à construire. L’exemple 

du Club Ecole Entreprise d’Alsace, en France, est une expérience intéressante. Le Club Ecole Entreprise est 

composé de membres issus de la communauté éducative, de responsables d’entreprises et de représentants 

des organisations d’entreprises. Il a pour but de promouvoir des démarches permettant d’assurer une 

insertion professionnelle des jeunes. Il s’est donné pour missions d’impulser des expériences novatrices, de 

soutenir et d’encourager des opérations originales, des initiatives sectorielles et locales. Les actions de ce 

club sont orientées autour de trois axes : l’insertion et l’emploi, l’information et la formation et un partenariat 

plus actif entre entreprises et éducation nationale126. 

Au Rwanda voisin, l’Etat invite « le secteur privé à investir dans le développement des compétences. 127»  

Les lois ont été revues pour inciter le secteur privé à investir dans l’éducation. En effet, afin de répondre 

au défi majeur de développement des compétences dans tous les secteurs de l’économie nationale, le 

Gouvernement rwandais  a créé l’Agence rwandaise pour le développement de la main-d’œuvre (RWODA)128  

pour maximiser la contribution du secteur privé dans le développement du capital humain. La portée de ses 

services s’articulent au tours de 5 piliers : (1) Développement de qualifications par la formation professionnelle 

; (2) incubation d’affaires (développement d’esprit d’entreprise) ; (3) système d’informations sur le marché 

du travail ; (4) fixation des normes pour l’administration de la livraison de services ; (5) réglementation et 

accréditation.  Une proposition qui pourrait servir d’inspiration au Burundi vu les similitudes historique, 

géographique, culturelle et économique existant entre les deux pays. 

3.2 Raviver les forces dormantes des jeunes en quête d’emplois

L’un des principaux défis relevés dans cette recherche est l’inexploitation des ressources humaines existantes 

dans le pays principalement les jeunes. En ville et dans les campagnes, le chômage et le sous-emploi 

qui gagnent de plus en plus le terrain chez les jeunes peuvent trouver une réponse par l’exploitation des 

opportunités existantes.

3.2.1 Opportunités à offrir aux  jeunes du milieu urbain
Le milieu urbain se distingue du milieu rural par différents signes dont le nombre de jeunes instruits en 

chômage. En ville, des milliers de jeunes passent la journée à attendre cette manne du ciel : « l’emploi ». 

D’autres espèrent trouver mieux : ils ne sont pas satisfaits par leur emploi le jugeant moins conforme à 

leur calibre. L’une des solutions au chômage et au sous-emploi des jeunes proposées par le Ministre de 

la jeunesse, des sports et de la culture au Conseil des ministres est la création d’une Agence burundaise 

pour l’emploi des jeunes (ABEJ) dont l’une des  missions est de renforcer leurs capacités pour combler les 

lacunes de formation scolaire ou académique.129 

Cette proposition rencontre l’assentiment de la population consultée qui propose l’acquisition des 

connaissances dans les différents domaines et secteurs porteurs. Les jeunes d’aujourd’hui sont appelés à 

être polyvalents pour affronter les défis imposés par le marché du travail devenu plus exigeant. Elle répond 

également au souci d’affronter le marché Est africain en force et ouvert à la concurrence des compétences. 

Le Rwanda a, depuis 2007, ouvert son marché du travail « aux compétences de la sous région pour parvenir 

126 Présentation du Club Ecole Entreprises Alsace, disponible sur : http://www.club-clee-alsace.fr/
127  Idem
128 IRDP, « La création d’emplois comme facteur de réduction durable de la pauvreté au Rwanda », Kigali, Juillet 2008, p.16.
129 Conseil des ministres du 9 au 10 décembre 2010.



��

à résorber la pénurie d’un personnel qualifié.130 »   Une aubaine que les Burundais peuvent exploiter grâce à 

la proximité culturelle et linguistique.

Les plus avertis anticipent les conséquences de 

l’intégration régionale. L’ouverture sur ce marché  

est en même temps une opportunité aux jeunes 

burundais qui ont les compétences requises 

et une menace pour ceux qui ne sauraient pas 

s’adapter au nouveau contexte car le marché du 

travail burundais commence à accueillir les jeunes 

des pays voisins. Pour les premiers les chances 

s’étendent dans les 5 pays de la communauté131 

tandis que les seconds assistent impuissamment 

à la conquête du petit marché burundais par « les 

jeunes admirés »132   en provenance des pays de 

ladite communauté.

Un économiste burundais propose la préparation des jeunes à leur reconversion professionnelle: « Après 

les humanités, l’Etat devrait envisager des cours pour le renforcement de l’employabilité des jeunes sur trois 

axes : l’informatique, la conduite automobile et la maîtrise des langues couramment utilisées dans le pays et 

dans la sous-région (français, anglais et swahili) ainsi, même s’ils n’arrivent pas à trouver une opportunité sur 

le marché local, ils peuvent s’orienter ailleurs dans les pays de la région. »133

La Maison de l’emploi et de la formation de Bruxelles pourrait servirait d’inspiration à l’Agence de promotion 

de l’emploi des jeunes en perspective et autres acteurs qui pensent aux développement des compétences 

des jeunes. Son Directeur, pour avoir séjourné au Burundi, affirme que des initiatives « sobres » sont possibles 

suivant le contexte du pays. « C’est important de commencer par  quelque part. Une initiative qui demande 

peu de moyens. L’objectif n’est pas de créer des millions d’emplois. Si l’on parvient à donner de l’emploi à 5, 

10,… personnes c’est déjà grand-chose », précise-t-il.   

En conclusion, dans les villes et  centres urbains, des opportunités de trouver des emplois diversifiés existent. 

La condition est d’avoir des compétences variées. C’est une aubaine qu’offrent ces milieux par rapport aux 

zones rurales.  

3.2.2 Des potentialités économiques en milieu rural à explorer
L’exode rural est perçu comme un autre moyen de dépouiller les campagnes des ressources humaines, des 

jeunes actifs et intellectuels alors que ces derniers « seraient très utiles au sein de leur communauté.»134 Cela 

étant, le manque d’infrastructures économiques reste un grand handicap qui trouve petit à petit de solutions. 

Le désenclavement par des routes en bon état, l’électrification des zones rurales, la multiplication des écoles, 

des centres de santé, la présence du téléphone, etc. rendent la vie de plus en plus supportable et pour 

Les alternatives au-delà des frontières: 

« Mon diplôme de gestion A2 en poche, je croyais que 

j’allais vivre mieux. Ce ne fut pas le cas, la vie étant dure 

ici. J’ai donc choisi de m’aventurer pour chercher du 

travail en Ouganda. La seule opportunité qui se présenta 

fut un petit emploi de ramassage des résidus métalliques 

pour la transformation et le reconditionnement. Un travail 

de manœuvre qui me procura un revenu de 400 mille 

schillings après quelques mois. Ce montant constituait 

un capital de départ pour lancer une petite affaire, une 

cafétéria à Bujumbura. Par la suite, j’ai décroché un 

emploi de comptable communal à l’intérieur du pays. 

Parallèlement, ma cafétéria tourne toujours.» 

F.S.

130 BAD, « Rwanda : Document de stratégie-pays 2008-2011 », Septembre 2008, p.10.
131 Les pays de l’East african Community sont: le Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et la Tanzanie.
132 Syfia Grand Lacs, « Bujumbura : Jeunes travailleurs rwandais exilés et appréciés », Bujumbura, 26 novembre 2009.   
133 Entretien individuel, Prof. Prime Nyamoya, Août 2009.
134 Focus Group, Province Mwaro, Juillet 2009.
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les jeunes scolarisés, et pour les non scolarisés. 

L’exode rural n’est plus la seule solution pour 

échapper à la misère rurale. Plutôt, c’est une 

expérience à mettre à profit pour investir dans 

son milieu d’origine. «Il y a ceux qui gardent le 

rythme pris dans la grande ville et développent 

rapidement leurs activités. »135 Aujourd’hui, la 

ville et le milieu rural cohabitent facilement grâce 

à la modernisation des moyens de communication 

et les jeunes sont les plus aptes à s’adapter à la 

nouvelle situation en ravivant leurs compétences et 

leurs connaissances. Les échanges commerciaux 

entre les deux milieux deviennent florissants au 

fur et à mesure et des opportunités s’ouvrent 

davantage. 

En Chine,  les jeunes sont encouragés à travailler 

en milieu rural: « Les étudiants ne devraient pas 

être exigeants pour leur premier emploi. »136 Les 

autorités centrales ont mis en place une série de 

mesures et de politiques qui visent à encourager 

les diplômés à aller travailler à la campagne 

comme cadres de village, dans des quartiers 

d’habitation comme assistants, ou encore dans 

des entreprises privées et des PME. 

Au Burundi, Un ancien Ministre affirme avoir 

proposé cette alternative « d’appuyer les jeunes 

intellectuels pour qu’ils aillent créer leurs propres 

emplois compte tenu de leur formation, sans 

succès »137.  Le premier jeune approché par le 

Ministre était un ingénieur agronome qui a battu en brèche cette idée. Cependant, la population consultée 

affirme que c’est un processus qui demande de la patience : «commencer par le bas âge au lieu de chercher 

à convaincre des frustrés»138. Au bout du compte, les jeunes non instruits du milieu rural ont tellement besoin 

de leurs congénères  intellectuels pour capitaliser la force et l’intelligence des uns et des autres. « Ces jeunes 

intellectuels devraient se préparer à embarquer leurs frères paysans afin de faire face à la misère du milieu 

rural.139»

Une étude économique140  suggère  la monétarisation du milieu rural  pour faire face au manque de l’emploi 

qui menace les jeunes en milieu rural: « En marge de réhabilitation des infrastructures routières, on peut 

Comment renforcer l’employabilité :

« La Maison de l’emploi et de la formation est une 

Association sans but lucratif (ASBL). Elle a pour objectif 

de créer des partenariats et développer des projets 

innovants de mise à l’emploi et de formation. 

En regroupant en son sein les principales initiatives 

locales actives en matière d’emploi et d’insertion 

socioprofessionnelle (Actiris, Mission local Bruxelles-

ville, l’Agence locale pour l’emploi et Tracé Bruxelles), 

elle affirme son rôle fédérateur et devient le lieu de 

référence pour celles et ceux qui sont à la recherche 

d’un emploi à la ville de Bruxelles : information sur les 

opportunités d’offres d’emplois, inscription libre à la 

base de données, conseils, démarches administratives,  

programme de transition professionnelle pour les jeunes 

sortant de l’école secondaire, formation qualifiante, 

services de proximité pour les personnes privées, 

autorités locales, ASBL,… 

Bruxelles, carrefour de l’Europe, la Maison de l’emploi 

propose aux demandeurs de l’emploi une formation 

dans les 4 langues couramment utilisées dans cette ville 

: Le français, le néerlandais, l’anglais et l’allemand. 

En plus du travail quotidien de coordination des activités 

de ces partenaires, elle organise des actions ponctuelles 

et des événements comme Brussels Go Job, des salons 

de la formation, des colloques … »

B.D.

135 Syfia Grand Lacs, « Vivre au village est plus rentable qu’à Bujumbura », 18 novembre 2008.
136 Radio Chine Internationale, « Emploi des jeunes : la Chine veut un enseignement supérieur plus axé sur la pratique », 10 juin 2009.

Disponible sur : http://french.cri.cn/720/2009/06/10/57s193798.htm.
137 Entretien  avec Salvator Toyi Ex-Ministre des Finances et de l’économie, Bruxelles, Octobre 2009.
138 Focus Group, Dispora, Rotterdam, Octobre 2009.139 Focus Group, Commune Giteranyi (Muyinga), Juin 2009.
140 Nyamoya P., « Pour une politique de création d’emplois dans le cadre d’une économie dynamique et ouverte », Bujumbura, novembre 

2005, p.3
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y greffer deux secteurs : la réhabilitation de 

l’environnement et l’exploitation rationnelle des 

marais qui pourraient générer également des 

emplois à grande échelle. »141  L’exploitation 

des marais, qui rentre naturellement dans cette 

catégorie, devrait pouvoir augmenter et lisser 

la production vivrière qui connaît souvent des 

ruptures de stocks des denrées de base. Les 

travaux nécessitant une Hautes intensité de main-

d’oeuvre  (HIMO) sont des activités de création 

d’emploies envisagées également dans le cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) en 

vue de « promouvoir les activités pro-pauvre et de 

monétarisation  du milieu rural.»142

En dépit des problèmes bien connus notamment 

de saturation du marché de l’emploi, le dessus 

que prend  la croissance démographique sur la 

croissance économique, des actions peuvent 

être menées pour affronter ces défis de l’heure 

notamment en ressuscitant la créativité des plus 

jeunes dans les villes et centres urbains. Aussi, 

faut-il noter que le milieu rural égorge pas mal de ressources et héberge un nombre important de jeunes 

chômeurs ou sous-employés éduqués et non instruits. Consolider la paix revient à octroyer à ces jeunes des 

moyens et des opportunités de vivre honnêtement. 

3.3 Assainissement du marché du travail et 
incitation à la création d’emplois

Dans les différentes recommandations suggérées par la population consultée, des commentaires sur la 

gestion du marché de l’emploi et des propositions de  solutions sont données. Les points qui reviennent 

souvent méritent une attention particulière : la création des emplois publics, la transparence dans les 

recrutements. Somme toute, des éléments clés de la politique nationale de l’emploi. 

3.3.1 La transparence dans les emplois disponibles
L’une des principales inquiétudes des personnes rencontrées concerne le manque de transparence dans 

les recrutements. Elles dénoncent le favoritisme qui caractérise le marché de l’emploi que ce soit dans le 

secteur public que dans le secteur privé. La solution proposée par certains pour atténuer cette situation 

« est la réinstauration d’un service public chargé de veiller aux principes de transparence du marché de 

l’emploi.»143 

Résister au sous-emploi en milieu rural: 

« Je venais de recevoir mon salaire cumulé après ma 

réintégration dans en tant que ancien membre du 

personnel de  l’enseignement avant mon exil. Cependant, 

mon nouveau poste de conseiller communal avait une 

implication financière sur mon revenu. Il fallait donc 

trouver d’autres moyens pour combler ce vide et surtout 

pour nourrir ma grande famille. Je me suis inspiré de 

l’expérience vécue en Tanzanie. La plupart des paysans 

gagnent beaucoup d’argent grâce à la bananeraie. J’ai 

pensé à commencer par les petits moyens que j’avais, 

le cumulé de mon salaire. Cela fait trois ans que j’ai 

commencé et aujourd’hui, je ne recours au marché que 

pour acheter trois produits : l’huile de palme, le sel et 

quelquefois la viande. J’emploie quatre journaliers qui 

assurent l’entretien de ma bananeraie.  Je vise un objectif 

de 400 bananiers sur mes trois hectares et continue de 

jouer un centre de rayonnement sur ma colline. Qui a 

des doutes sur la rentabilité de cette affaire n’a qu’à 

venir visiter ma propriété. » 

C.G.

141 Idem
142 République du Burundi, « Cadre Stratégique de Croissance et Lutte Contre la Pauvreté : Rapport de la première année de mise en œuvre 

», Novembre 2008, p.48.
143 Focus Group Diaspora, Bruxelles, Octobre 2009.
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Toutefois, les avis sont partagés sur l’efficacité de cet organe de régulation dans le contexte actuel. Il doit 

prouver sa valeur ajoutée par rapport aux balises prises dans le passé.  Pour que le marché de l’emploi soit 

une base à la consolidation de la paix à la place d’être une source de conflits.

Le sentiment qui émerge de ce débat sur la transparence du marché du travail est l’instauration d’un cadre 

de dialogue sur la problématique de l’emploi. Sur base des statistiques et autres informations vérifiées et 

vérifiables, ce débat doit se focaliser sur les questions qui, une fois laissées en suspens, peuvent entraver le 

processus de consolidation de la paix. Le résultat de ce débat devra servir de fondation à l’élaboration de la 

politique nationale de l’emploi.

3.3.2 Création  des emplois publics et privés
En plus des emplois à court terme suggérés surtout dans l’optique de la monétarisation du milieu rural, certains 

Burundais rencontrées comprennent que l’Etat se retire progressivement des entreprises commerciales mais 

demandent qu’il continue à créer des emplois dans les domaines sociaux comme la santé et l’enseignement. 

L’Etat-providence s’éteigne mais pas sous tambours et trompettes. Dans les pays en développement comme 

le Burundi,   les pouvoirs régaliens ne doivent pas être ignorés. « L’Etat se doit d’organiser le devenir de ses 

fils et filles. »144

La politique de l’emploi, l’adéquation formation-emploi, l’éradication du clientélisme dans les recrutements, 

les facilités accordées aux investisseurs étrangers, la sécurité et la bonne gouvernance, la création d’emplois 

publique, la politique de croissance démographique… sont devenues le leitmotiv des conférences et autres 

ateliers consacrés à l’emploi. D’aucuns se demandent « où se situe le problème de mise en œuvre de tous 

ces programmes »145.  Souvent l’Etat hésite à mettre la main dans sa poche, les citoyens attendent le premier 

pas des pouvoirs publics et le résultat se fait toujours attendre.

Les états-majors des acteurs clés de l’emploi sont recommandés pour proposer des voies de solutions 

adaptées au contexte actuel. La jeunesse hausse le ton et demande à « être considérée comme une richesse 

et non comme un fardeau »146. Elle constitue Le Burundi d’aujourd’hui et de demain. En raison des contraintes 

financières, « Il serait illusoire de penser que l’Etat peut organiser un système d’octroi des allocations sociales 

aux chômeurs.»147 Cependant, les défis économiques ne l’exemptent pas de sa responsabilité d’élaborer des 

politiques appropriées pour faire face à la problématique de l’emploi. Ainsi donc, sur ce point, l’Etat devrait 

user de tous les moyens à sa disposition pour retracer ne fut-ce que les grande lignes de sa politique de 

l’emploi en attendant l’élaboration d’un document de politique nationale de l’emploi proprement dit.

Cette politique doit également se prononcer sur certains défis à relever pour encourager le secteur privé. 

L’environnement des affaires est large selon toujours la population consultée. Cette dernière revient surtout 

sur  la sécurité, la lutte contre la corruption, l’incitation fiscale et les autres mesures politiques dans le sens 

d’intéresser les investisseurs tant étrangers que nationaux. 

En plus des opérateurs économiques, « d’autres partenaires au développement sont à mesure de créer 

un nombre non négligeable d’emplois à conditions que les conditions soient favorables »148. Actuellement, 

144 Focus Group, Jeunes et étudiants, Mars 2009.
145 Focus Goup, Province Muyinga, Juillet 2009.
146 Focus Group, Jeunes et Etudiants, Mars 2009.
147 Group de Réflexion, , Avril 2009.
148 Groupe de Réflexion, Février 2009.  
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en plus de l’Etat et du secteur privé, des organisations sans but lucratif, Association et ONG international, 

contribuent au développement du pays dans différents domaines. Le dialogue entre les pouvoirs publics 

et ses partenaires au développement est une autre solution proposée par certains observateurs qui 

essaient d’évaluer l’apport de ces organisations. Le dialogue sur la problématique de l’emploi se veut 

multidimensionnel.

D’après le Code du travail, le service public de l’emploi a entre autres la mission de recueillir et d’analyser, en 

collaboration s’il est nécessaire avec d’autres partenaires publics ou privés, des informations aussi complètes 

que possible sur la situation et la tendance du marché de l’emploi ainsi que sur les besoins des différentes 

professions et industries et établir une estimation annuelle des besoins et des ressources en main-d’œuvre.  

Ce service public de l’emploi a également la mission de poursuivre « des recherches sur les questions telles 

que l’orientation professionnelle, la mise en relation de l’offre et de la demande du travail, le chômage, la 

relation de l’emploi, les facteurs influant sur le niveau et la nature de l’emploi, l’analyse des métiers et des 

professions, étudier et mettre en forme tous les éléments utiles au Gouvernement en vue de l’élaboration de 

sa politique de l’emploi. »149

L’existence de ce cadre l’égale permet aux partenaires du ministère ayant le travail dans ses attributions de 

contribuer à l’évaluation des besoins du marché du travail qui jusqu’aujourd’hui restent moins maîtrisés à 

cause de l’absence des informations chiffrées qui devraient guider les politiques en matière de l’emploi. La 

planification saine du marché du travail profite à toutes les catégories avec un accent particulier aux jeunes 

qui sont les premières cibles du chômage et du sous-emploi. « L’on sait aussi que non seulement l’emploi est 

un aspect fondamental de la lutte contre la pauvreté, mais aussi que l’accès à une source de revenus reste 

jusqu’à présent un mode d’insertion privilégié de la jeunesse dans la vie sociale et économique »150

149 Code du travail du 7 juillet 1993.
150 Citation du Ministre burkinabais de la Jeunesse et de l’emploi, Mars 2008.



��

Conclusion et recommandations
Cette recherche sur le chômage et le sous-emploi s’est focalisée sur les avis et considérations des uns et des 

autres. Elle a aussi fait recours aux visites, rapports et autres documents disponibles sur la problématique. 

Les solutions proposées résultent d’un processus inclusif et plus ou moins large.

La problématique de l’emploi constitue de plus en plus une préoccupation quotidienne tant au niveau 

national qu’international. En effet, l’emploi constitue un aspect fondamental de lutte contre la pauvreté. Les 

jeunes, principal atout de toute société, sont les plus durement frappés par le chômage et le sous-emploi. 

Leur intégration sur le marché du travail est la meilleure solution pour le développement économique et 

la consolidation de la paix dans le pays. L’hostilité du marché du travail contre l’inexpérience et la sous-

estimation des capacités de jeunes peut les pousser à la perte de l’estime, l’inhibition de l’esprit de créativité, 

l’appauvrissement, l’oisiveté, l’attirance pour les raccourcis, par voie de conséquences au rejet de cette 

frustration sur la société qui l’a créée. Leur espoir requiert l’obtention d’une occupation digne et productive. 

Le peu d’indicateurs existant sur le marché de l’emploi burundais sont au rouge. Cependant, l’existence d’un 

cadre juridique bien garni d’un arsenal de lois est un atout à mettre à profit afin de pallier au déficit que subit 

le marché du travail burundais.  Cette pauvreté liée à l’emploi, due à la quasi-dépendance à une économie 

informelle dominée par le secteur agricole, est imputable aux facteurs divers. Les uns sont à l’apanage de 

l’Homme les autres échappent au contrôle de l’humanité. Certes, la part des perceptions, des barrières 

culturelles et du statu quo est si importante qu’il faut agir aux deux bouts de la corde. En amont, investir 

dans la jeunesse revient à repenser à leur éducation. « Leur apprendre à entreprendre. » Pour y parvenir, les 

consultations menées ont conclu qu’il y a un besoin urgent de réformer le système éducatif burundais pour 

l’adapter aux besoins du pays et le mettre en relation avec le peu des entreprises existant. Cet investissement 

est voué à l’échec s’il n’est pas accompagné par des actions fortes et concrètes d’intégration dans la vie 

professionnelle. En aval, les jeunes doivent bénéficier des conditions  qui leur permettent d’être utiles à 

eux-mêmes et à la société. Ils s’attendent à un marché du travail moins hostile à leur inexpérience et à leur 

jeunesse. Une institution chargée de mûrir la réflexion sur les orientations du marché du travail est également 

ressortie des consultations au cours de cette recherche. 

La recherche sur le chômage et le sous-emploi s’inscrit parmi les autres contributions à la résolution de 

cette équation à plusieurs inconnues. Elle n’apporte pas une solution miracle à la question qui se pose dans 

le monde entier  mais propose une contribution dans cette lutte acharnée qui n’est pas gagnée d’avance. 

L’apport des partenaires de l’éducation et de l’entreprise, sous la houlette des décideurs publics et privées, 

est ici identifié comme le socle  des solutions proposées par la recherche. 

En effet, le deuxième Groupe National tenu du 23 au 25 mars 2010 à Bujumbura a enrichi les 

résultats des consultations ont validé ces recommandations qu’ils ont classées par ordre de pertinence, 

d’importance et de priorité selon l’ordre ci-après, après un vote individuel et secret : 

 

Recommandation 1 : Réformer le système éducatif pour l’adapter aux besoins du pays et le 

mettre en relation avec le monde de l’entreprise

Les solutions proposées lors des consultations mettent en exergue le rôle de l’école ayant une mission 

d’anticiper sur le chômage et le sous-emploi. L’enseignement technique et professionnel doit être privilégié 

pour espérer une formation qui cadre de plus en plus avec les besoins du pays. 
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Une réforme du système éducatif actuel est ainsi un impératif. L’établissement des relations étroites entre 

l’école au sens large du terme et le monde de l’entreprise constituent une valeur ajoutée au système actuel 

afin de susciter davantage l’esprit de créativité et maximiser les chances d’embauche chez les jeunes au 

sortir de leurs études. 

Cette recommandation s’appuie sur les idées  issues des différentes consultations et de la recherche 

documentaire sur le souhait d’inculquer un esprit de créativité aux jeunes encore sur le banc de l’école afin 

de les préparer à leur avenir professionnel. Les obstacles socioculturels qui inhibent la créativité et renforcent 

l’attentisme, le contexte économique qui ne favorise pas la création des emplois pour les jeunes suscitent  

chez ces derniers un sentiment de « laissés-pour-compte ». 

 

Pour traduire cette volonté de mettre l’école au centre de l’éducation à l’esprit d’entreprise et d’orientation 

professionnelle, le concours de tous les partenaires de l’éducation s’avère incontournable.  Ce partenariat 

devrait s’inspirer de l’organisation classique des activités d’éveil de conscience dans les écoles secondaires 

et dans les universités (Clubs scolaires, clubs universitaires, conférences, débat, visite dans les entreprises, 

visite des entreprises au sein des établissements d’enseignements …).

Les activités à entreprendre dans ce partenariat sont notamment : 

- Des séances d’échange sur l’entreprenariat : le club, avec l’appui de son encadreur et des partenaires 

intéressés, organise des formations pour ses membres qui leur permettront de monter des microprojets 

réalisables après leurs études, l’entraînement à présenter son projet (présentation écrite : contenu du 

dossier, formatage, stratégie de diffusion ; présentation orale ), le développement d’un projet (idée de 

base, évaluation de la concurrence, identification du marché de commercialisation, plan de financement, 

etc.), planifier et hiérarchiser les action à mettre en œuvre pour mener son projet à terme, etc. Le résultat 

attendu est l’ouverture d’esprit des élèves sur les opportunités à saisir après les études dans le cadre de 

l’autocréation de l’emploi.

- L’organisation des activités au sein de l’école, à l’intention de tous les élèves afin de partager avec 

ces derniers des informations sur l’entreprenariat et les exemples de succès des autres jeunes par leur 

présence physique, exposé-débat, ou via les supports audiovisuels.

- L’invitation des entreprises et les personnes exerçant les professions libres pour faire découvrir aux élèves 

les différents secteurs porteurs dans l’optique d’inspirer leur orientation professionnelle et leur ambition 

d’autocréation d’emplois après leurs études. 

- Des visites d’entreprises par les élèves spécialement ceux qui sont appelés à opérer un choix professionnel 

en l’occurrence les élèves qui sont dans les classes de fin de cycles.

- Présentation des métiers par les entreprises aux élèves et étudiants au sein des établissements 

d’enseignement secondaire et universitaire pour susciter l’intérêt des jeunes élèves et étudiants à 

s’orienter vers tel ou tel autre métier.

- Visites guidées dans les entreprises afin de permettre aux jeunes de se familiariser davantage avec le 

monde des entreprises.
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- Perspectives de stages et d’embauche par les entreprises en faveur des élèves et étudiants moyennant 

des conventions entre les chefs d’entreprises et les responsables des établissements d’enseignement.

- Offres d’opportunités de bourses pour les meilleurs élèves ; financement de  projets réalisés par les lauréats 

des universités dans les travaux de fin d’études ou encore primer les idées innovatrices à l’instigation des 

entreprises (concours sur la stratégie de communication,  design, panneaux publicitaires…)     

Recommandation 2 : Créer l’Observatoire National de l’Emploi

Les contours de l’emploi sont vastes. Une réflexion permanente doit être instaurée pour traduire les aspirations 

des uns et des autres sur l’emploi des jeunes dans des actions concrètes.   Pour ce faire, la création d’un 

Observatoire National de l’Emploi viendrait répondre à ce besoin. Il aura entre autres missions :

- De constituer un cadre de dialogue sur les défis qui minent le marché du travail ;

- De constituer un système d’information efficace sur l’emploi et la formation professionnelle de la jeunesse ;

- D’être un outil d’aide à la décision, contribuant à la définition, à l’évaluation et à l’amélioration des mesures 

de politique de l’emploi.

Dans le court terme l’Observatoire National de l’Emploi doit identifier des actions prioritaires notamment la 

disponibilité et le partage d’une information fiable et actualisée sur: 

- Les données statistiques sur le chômage et le sous-emploi ;

- Les secteurs de l’activité économique plus porteurs d’emplois ; 

- Les statistiques de l’enseignement par domaine de formation ;

- L’analyse sur l’adéquation formation emploi ;

- Les initiatives en cours et les solutions proposées.

Dans le long terme, l’Observatoire National de l’Emploi se charge de proposer aux décideurs et leurs 

partenaires des orientations visant l’élaboration et  la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Enfin, 

la stratégie de suivi et de mise en œuvre de ces recommandations sera définie au cours de la troisième phase 

de ce programme de consolidation de la paix. Les contributions des uns et des autres sont indispensables 

afin de parer le coup du chômage et du sous-emploi chez les jeunes burundais. 
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Annexes
Critères de sélection des participants
1. Diversité ethnique

2. Diversité politique

3. Société civile

4. Rapatriés

5. Déplacés

6. Twa

7. Jeunes

8. Femmes

9. Démobilisés

10. Associations locales

11. Elus locaux

12. Bashingantahe

13. Confessions religieuses

14. Services publics : Administration, Education, Justice, Défense et Sécurité

Focus Groups à l’intérieur du pays
Focus Groups  (FG)

Province Commune Type de 

consultations

Date Participants

Bujumbura Mairie Kanyosha-Musaga FG communal 12-mars-2009 17

Bururi   Rumonge FG communal 07-avril-2009 23

Cankuzo Cankuzo FG provincial 15-septembre-2009 28

Cibitoke Rugombo FC communal 10-avril-2009 25

Gitega Gitega FG provincial 17-septembre-2009 21

Karusi Karusi FG provincial 21-juillet-2009 20

Kirundo Kirundo FG provincial 19-août-2009 26

Busoni FG communal 17-juin-2009 25

Muramvya Muramvya FG provincial 23-juillet-2009 27

Muyinga Muyinga FG provincial 20-août-2009 27

Giteranyi FG communal 18-juin-2009 25

Mwaro Gisozi FG provincial 20-juillet-2009 25

Ngozi Ngozi FG provincial 21-août-2009 24

Ruyigi Ruyigi FG provincial 16-septembre-2009 31
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Focus Groups Thématiques
Groupe Thématique Date Participants

Etudiants 13-mars-2009 24

Syndicalistes et employeurs 23-avril-2009 12 

Focus Groups avec la diaspora burundaise
Pays Ville Type de 

consultations
Date Participants

Belgique Bruxelles FG diaspora 03-octobre-2009 9

Louvain-la-Neuve FG diaspora 04-octobre-2009 23

Pays-bas Rotterdam FG diaspora 10-octobre-2009 13

France Paris FG diaspora 04-octobre-2009 15

Suisse Genève FG diaspora 10-octobre-2009

Entretiens individuels
Nom Organisation Position Date

Ramadhan Kalenga   HODI Tanganyika Journaliste Indépendant 07-04-2009

Onésime Nduwimana CNDD-FDD Porte-parole 0-09-2009

Agathon Rwasa FNL Président 06-01-2010

Rémy Havyarimana RJPD Secrétaire Exécutif 01-06-2009

Prime Nyamoya - Consultant Indépendant 13-09-2009

Célestin Ntakirutimana Station Pont Mao Gérant 22-09-2009

Prosper Tuhabonye - Commerçant 8-9-2009

Pierre Ntirabampa Direction Général du Travail et du 

Perfectionnement Professionnel

Directeur Général 02-12-2009

Charles Kabwigiri Université Lumière de Bujumbura Vice-recteur 28-01-2010

Etienne Nyahoza Ex-Directeur de l’emploi 25-11-2009

Sylvie Hatungimana Université du Burundi Directeur Académique 26-01-2010

Salvator Toyi - Consultant Indépendant 5-10-2009

Isidore Ndayirinde - Consultant Indépendant 07-10-2009

Charles Baranyanka - Ecrivain 07-10-2009

Benoît DENEYS Maison de l’Emploi et de la 

Formation de Bruxelles

Directeur 13-10-2009
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Glossaire
1. ABEJ : Agence burundaise pour l’emploi des jeunes

2. ABP : Agence burundaise de presse

3. AFAB : Association des femmes entrepreneurs du Burundi

4. BAD : Banque africaine de développement

5. BIT : Bureau international du travail

6. BPB : Banque populaire du Burundi

7. CADEBU : Caisse d’épargne du Burundi

8. CAMOFI : Caisse de mobilisation et de financement

9. CDCPA : Commission de désarmement de la population civile et de lutte contre la prolifération des armes 

légères et de petit calibre

10. CECM : Caisse coopérative d’épargne et de crédit mutuel

11. CEDAC : Centre d’encadrement et de développement des anciens combattants

12. CENAP : Centre d’alerte et de prévention des conflits

13. CEPBU : Communauté des églises de pentecôte du Burundi

14. CNDD-FDD : Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de la défense de la démocratie

15. COMIBU : Communauté  islamique du Burundi

16. CSLP : Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

17. Fbu : Franc Burundi

18. FMI :   Fonds monétaire international 

19. FPEJ : Fonds pour la promotion de l’entreprenariat des Jeunes

20. HIMO : Haute intensité de main-d’œuvre

21. IDEC : Institut de développement économique

22. IRDP : Institut de recherche et de dialogue pour la paix

23. ISTEEBU : Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi

24. ISTEEBU : Institut statistique et des études  économiques du Burundi

25. MEDEF : Mouvement des entreprises de France

26. OAP : Organisation d’appui à l’autopromotion

27. OIT : Organisation international du travail 

28. ONAMA : Office national de mécanisation agricole

29. ONAPHA : Office nationale pharmaceutique

30. PIB : Produit intérieur brut

31. PME : Petites et moyennes entreprises

32. PNUD : Programme des nations unies pour le développement

33. REGIDESO : Régie des eaux 

34. RESCA: Regional Centre on Small Arms 

35. RESEN : Rapport d’Etat d’un système éducatif  national

36. RJPD : Réseau de jeunes en population et développement 

37. RWODA : Agence rwandaise pour le développement de la main-d’œuvre 

38. SCEP : Service chargé des entreprises publics 

39. UITP : Union Internationale des Transports Publics

40. UNIPROBA : Unissons-nous pour la promotion des Batwa

41. VERRUNDI : Verrerie du Burundi.
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