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Au Burundi, les jeunes s'insurgent contre le manque d'emploi

Deutsche Welle,Â 20.08.2018 "Dans les services publics on ne recrute que si quelqu'un est mort" Il y a trois ans,
Pierre Nkurunziza a prÃªtÃ© serment pour un troisiÃ¨me mandat controversÃ©. Depuis, de nombreux jeunes sont dans une
situation de prÃ©caritÃ©. Ces derniers dÃ©noncent le nÃ©potisme et la corruption.
"Il y a du nÃ©potisme qui s'applique encore surtout au moment d'engager" "Souvent on exige de l'expÃ©rience. Dans les
appels d'offre, souvent on mentionne 2 ou 3 ans dâ€™expÃ©rience. Dans ce cas, les jeunes sont alors Ã©liminÃ©s dâ€™office
dure loi du marchÃ© professionnel Ce sont certaines des difficultÃ©s des jeunes Burundais en quÃªte d'emploi. Le chÃ´mage
frappe particuliÃ¨rement cette catÃ©gorie de la population. Plus de 65% des jeunes de 18 Ã 35 ans sont des chÃ´meurs.
Alors, ils saisissent toutes les occasions d'appels d'offre bien que leurs chances soient trÃ¨s rÃ©duites. Capitoline
Niyonkuru est une laurÃ©ate dâ€™universitÃ© Ã la recherche de son premier emploi, elleÂ explique ce Ã quoi elle est
confrontÃ©e:Â "Dans les services publics, onÂ ne recrute queÂ s'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a des cas oÃ¹ pour recruter
on exige une somme d'argent ou un ami ou ton pÃ¨re peut te favoriser pour avoir un post quelconque. Les jeunes n'ont
pas de place car ils n'ont pas cet argent pour bÃ©nÃ©ficier de cet emploi," s'offusque la jeune femme. Quelques avancÃ©es
sont notifiÃ©es Chaque annÃ©e, les Ã©tudiants terminent les Ã©tudes et beaucoup se retrouvent dans la rue. Certains jeunes
dÃ©plorent qu'il y pas eu au cours des trois derniÃ¨res annÃ©es de rÃ©formes majeures en rapport Ã la politique d'emploi pour
eux. Mais en revanche, d'autres mettent en avant des avancÃ©es dans la lutte contre le chÃ´mage malgrÃ© les
imperfections. GÃ©rard Hakizimana, prÃ©sident de l'association de lutte contre le nÃ©potisme et la favoritisme fait une
analyse nuancÃ©e de la situation."Nous constatons qu'il y a des Ã©volutions, mais dans le secteur privÃ©, nous voyons qu'il y
a encore des Ã©coles privÃ©es qui utilisent le nÃ©potisme et le favoritisme. Mais au niveau du gouvernement, on voit des
appels d'offre Ã§a et lÃ , mais s'il y a beaucoup de papier exigÃ©s. Que ces documents soient diminuÃ©s," explique-t-il. Pour
l'heure, beaucoup de jeunes s'Ã©puisent dans leur recherche d'emploi, jusqu'au dÃ©goÃ»t. Ils sont alors de plus en plus
nombreux Ã se lancer dans l'entrepreneuriat et la crÃ©ation de leur propre emploi pour ainsi rÃ©duire le taux de chÃ´mage
qui ne cesse de grimper chaque annÃ©e. "Nous devons nous assurer une autonomie Ã©conomique afin de mettre un terme
Ã toutes formes de manipulation politiques accentuÃ©e par le chÃ´mage", confie un jeune entrepreneur dans la capitale.
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