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Le Burundi veut résoudre la problématique de l'emploi des jeunes en 2018-2022

@rib News,Â 15/04/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi veut rÃ©soudre la problÃ©matique d'accÃ¨s Ã l'emploi au niveau
jeunes sur l'Ã©chÃ©ance 2018-2022, a dÃ©clarÃ© dimanche Ã Bujumbura Marie-Rosette Nizigiyimana, secrÃ©taire permanen
au ministÃ¨re burundais de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi.
"En effet, malgrÃ© l'adoption de cette politique nationale de l'emploi il y a de cela quatre ans par le gouvernement
burundais, il manquait jusque maintenant un document de sa mise en Å“uvre", a expliquÃ© Mme Nizigiyimana, au cours
d'une interview accordÃ©e Ã Xinhua au lendemain de la validation par le gouvernement burundais, en partenariat avec le
Programme des Nations Unies (PNUD), d'un document de stratÃ©gie nationale de mise en Å“uvre de la politique nationale
de l'emploi, dont l'adoption remonte Ã l'annÃ©e 2014. L'ultime dÃ©fi Ã relever d'ici 2022, a-t-elle soulignÃ©, est celui de
renforcer les capacitÃ©s du Burundi pour crÃ©er des "emplois dÃ©cents" particuliÃ¨rement en faveur des jeunes qui
reprÃ©sentent la frange majoritaire de la population burundaise. "Nous voulons en fait rÃ©duire le chÃ´mage, qui hante
aujourd'hui la population burundaise et qui constitue par consÃ©quent l'un des problÃ¨mes les plus prÃ©occupants du pays
avec un focus sur les jeunes, parce que le taux actuel du chÃ´mage chez ces derniers, est environ trois fois plus Ã©levÃ©
que les 25 Ã 64 ans", a-t-elle expliquÃ©. De la sorte, a-t-elle poursuivi, en rÃ©duisant le niveau du chÃ´mage, le
gouvernement burundais se sera dotÃ© d'un pilier important pour la mise en Å“uvre de la politique de protection sociale
adoptÃ©e en 2011. Dans la mise en Å“uvre de cette stratÃ©gie nationale de la politique nationale, a-t-elle rÃ©vÃ©lÃ©, le
gouvernement burundais insiste sur une "contribution substantielle" des ministÃ¨res sectoriels, et recommande Ã ceux-ci,
de prÃ©voir dans leurs "plans d'actions annuels", des mÃ©canismes incitatifs pour promouvoir la crÃ©ation des emplois.
Mme Nizigiyimana a expliquÃ© qu'au regard de la vision du gouvernement burundais sur la question "Ã©pineuse" de
l'emploi, la croissance dÃ©mographique "Ã©levÃ©e" observÃ©e au cours des cinq derniÃ¨res dÃ©cennies au Burundi, doit Ãªtre
perÃ§ue plutÃ´t comme un "atout". En effet, a-t-elle notÃ©, une telle croissance dÃ©mographique peut Ãªtre exploitÃ©e dans
des travaux de "haute intensitÃ© de main-d'Å“uvre" (HIMO), notamment dans les secteurs de l'agriculture, de
l'environnement (reboisement par exemple) et des infrastructures. Selon les donnÃ©es de l'Institut des Etudes
Economiques et des Statistiques du Burundi (ISTEEBU), la population du Burundi, qui Ã©tait estimÃ©e Ã 2,9 millions en
1962 (annÃ©e de l'indÃ©pendance), s'approche des 11,5 millions fin 2017. Par ailleurs, la densitÃ© dÃ©mographique du
Burundi, considÃ©rÃ©e comme la troisiÃ¨me densitÃ© la plus Ã©levÃ©e d'Afrique aprÃ¨s celle du Rwanda et de Maurice, est
passÃ©e de 113 habitants au kilomÃ¨tre carrÃ© en 1962 Ã plus de 440 habitants au kilomÃ¨tre carrÃ© fin 2017. Des
spÃ©cialistes ont nÃ©anmoins par ailleurs un gap important de ressources Ã mobiliser pour le financement de cette stratÃ©gie
burundaise pour la mise en Å“uvre de la politique nationale de l'emploi.
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