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Le rêve et la réalité de l’emploi des jeunes au Burundi

PANA,Â 15 septembre 2020 Bujumbura, Burundi - On se croirait en pleine ambiance Ã©lectorale en observant les files
dâ€™attente interminables de jeunes diplÃ´mÃ©s sans emploi devant les bureaux dâ€™enregistrement officiellement ouverts le
septembre dernier Ã Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi, et Ã lâ€™intÃ©rieur du pays.
Les candidats Ã©ligibles Ã la demande dâ€™emploi vont du dÃ©tenteur dâ€™un simple certificat de la 9Ã¨me annÃ©e postfondamentale Ã lâ€™universitaire le plus titrÃ©, ne dÃ©passant toutefois pas la quarantaine dâ€™Ã¢ge. Lâ€™opÃ©ration dev
au 14 septembre avant dâ€™Ãªtre prolongÃ©e "jusquâ€™Ã nouvel ordre", face au flot continu de candidats au premier emploi
devant les bureaux dâ€™enregistrement gÃ©omatique.Â Au cours de ces trois derniers jours, prÃ¨s de 250.000 jeunes se sont
manifestÃ©s et ont reÃ§u des inscriptions, indique-t-on du cÃ´tÃ© du ministÃ¨re burundais de lâ€™IntÃ©rieur, du DÃ©veloppem
communautaire et de la SÃ©curitÃ© publique qui pilote lâ€™opÃ©ration. Certains dans lâ€™opinion se demandent si lâ€™opÃ
sâ€™arrÃªtera pas Ã lâ€™effet dâ€™annonce des promesses Ã©lectorales des nouvelles autoritÃ©s du Burundi. Aucune indic
budget nâ€™est Ã ce jour disponible pour mettre en Å“uvre cette nouvelle politique dâ€™emploi des jeunes, reprÃ©sentant aut
65 pc de la population burundaise, selon les donnÃ©es officielles. Sur le papier, le Burundi dispose dâ€™une ambitieuse
politique visant la rÃ©duction du chÃ´mage, notamment celui des diplÃ´mÃ©s, lâ€™accroissement de lâ€™employabilitÃ© des j
sortant du systÃ¨me scolaire et la mise Ã jour des compÃ©tences requises par la formation continue. Cette politique se
situe dans le sillage dâ€™une stratÃ©gie Ã©noncÃ©e depuis 2014, dans la Vision Burundi 2025. La vision ambitionne de rÃ©d
le taux de pauvretÃ© de 40 pc, le sous-emploi de 20 pc et le taux de chÃ´mage rÃ©el (y inclus les formes de sous-emploi
correspondant en rÃ©alitÃ© Ã des conditions de chÃ´mage) de 10 pc, Ã lâ€™horizon 2025. La mÃªme vision prÃ©voit la crÃ©
moyen terme, de fonds dâ€™appui au dÃ©veloppement du secteur privÃ© (fonds de garantie et dâ€™accompagnement des pe
et moyennes entreprises, fonds national pour le financement des jeunes crÃ©ateurs dâ€™emploi). Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, la vis
table sur des efforts conjuguÃ©s entre les micro-finances et les banques commerciales, permettant dâ€™offrir au public des
produits diffÃ©remment ciblÃ©s et accessibles pour le financement Ã long terme des micro, petites et moyennes entreprises
des secteurs formel et informel, ainsi que pour de grandes entreprises privÃ©es. A lâ€™horizon 2025, il est encore question
de rÃ©duire le taux de pauvretÃ© Ã moins de 30 pc et le taux de chÃ´mage rÃ©el Ã moins de 5 pc (taux frictionnel
correspondant au plein emploi).
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