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Le Burundi veut voir ses intellectuels détenir "au moins une maîtrise"

@rib News,Â 19/06/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua CAE : les intellectuels burundais encouragÃ©s d'Ãªtre dÃ©tenteurs "d'au moin
une maÃ®trise" pour Ãªtre compÃ©titifs Le gouvernement du prÃ©sident Pierre Nkurunziza encourage les intellectuels
burundais d'Ãªtre dÃ©tenteurs "d'au moins une maÃ®trise" (master) au titre de diplÃ´me universitaire pour renforcer leur
compÃ©titivitÃ© sur le marchÃ© du travail de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (CAE), a plaidÃ© lundi dans un point de press
Isabelle Ndahayo (photo), ministre Ã la PrÃ©sidence chargÃ©e des Affaires de la CAE.
A ce jour, la CAE est composÃ©e de six Etats, Ã savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui en ont Ã©tÃ© fondateurs en
2000, le Burundi et le Rwanda qui l'ont rejoint en 2007, ainsi que le Soudan du Sud dont l'adhÃ©sion rÃ©cente remonte Ã
l'an 2016. "Quand bien mÃªme les textes rÃ©gissant la CAE offrent des opportunitÃ©s d'Ã©panouissement Ã tous les
intellectuels qui en sont ressortissants en ce qui concerne l'ouverture au marchÃ© rÃ©gional du travail, force est de
constater que le faible niveau de formation universitaire est le principal facteur bloquant les burundais pour y avoir accÃ¨s
facilement", a-t-elle soulignÃ©. Sur ce, la ministre Ndahayo a rÃ©vÃ©lÃ© que les recrutements des fonctionnaires rÃ©gionaux a
sein de la CAE, exigent aux postulants d'Ãªtre dÃ©tenteurs, tout au moins, d'un diplÃ´me de maÃ®trise dont dispose une
infime minoritÃ© de Burundais. Deux autres facteurs subsidiaires bloquant les intellectuels burundais Ã l'accÃ¨s du marchÃ©
de travail de la CAE, a-t-elle expliquÃ©, sont la "faiblesse" du niveau de la connaissance de la langue anglaise (langue
officielle et de travail) et le "manque d'esprit de compÃ©titivitÃ©" des Burundais. Eu Ã©gard Ã ces faiblesses Ã©voquÃ©es, a-t
elle explicitÃ©, sur trente cadres rÃ©cemment recrutÃ©s au sein de cette communautÃ©, seulement cinq sont burundais. En
dÃ©pit de ces dÃ©fis, a nuancÃ© la ministre Ndahayo, avec dÃ©jÃ ses 10 ans (2007-2017) d'appartenance Ã la CommunautÃ
Burundi en a dÃ©jÃ tirÃ© "d'importants dividendes". Sur ce, elle a citÃ© la diversification des produits commerciaux Ã la faveu
de la variÃ©tÃ© des marchÃ©s d'approvisionnement et la rÃ©duction des dÃ©lais de transport des marchandises importÃ©s grÃ
Ã l'omniprÃ©sence des reprÃ©sentants de l'Office Burundais des Recettes (OBR) aux ports de Dar-Es-Salaam (Tanzanie) et
de Mombassa (Kenya). La rÃ©duction de ces dÃ©lais est "trÃ¨s bien ressentie", a-t-elle renchÃ©ri en laissant entendre que la
durÃ©e de transport des marchandises Ã partir de ces ports rÃ©gionaux basÃ©s en Tanzanie et au Kenya n'excÃ¨de pas six
jours aujourd'hui contre plus de trois semaines auparavant. Sur ce palmarÃ¨s des dividendes dÃ©jÃ obtenus de
l'appartenance du Burundi Ã la CAE, la ministre Ndahayo a signalÃ© Ã©galement que la suppression des visas au sein de
cet espace rÃ©gional et le libre mouvement des personnes et des biens qui en est corollaire, ont dÃ©jÃ drainÃ© des
investissements rÃ©gionaux au Burundi. La prÃ©sence d'une banque commerciale d'origine kenyane et d'une autre
d'origine tanzanienne dont les guichets sont ouverts depuis quelques annÃ©es dans la province urbaine de BujumburaMairie abritant la capitale burundaise, sont des cas d'illustration concrÃ¨te, a-t-elle affirmÃ©. La ministre Ndahayo a saisi
l'occasion pour annoncer que dans une perspective de "tirer le maximum de dividendes" de son appartenance Ã la CAE,
le Burundi publiera bientÃ´t "sa stratÃ©gie d'intÃ©gration rÃ©gionale" au sein de cette communautÃ©. En attendant, a-t-elle
recommandÃ©, les Burundais sont invitÃ©s Ã renforcer leur apprentissage de l'Anglais et du Swahili, deux langues officielles
couramment utilisÃ©es dans cette communautÃ© d'intÃ©gration rÃ©gionale africaine abritant plus de 130 millions d'habitants.Â
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