
A  quoi  aura  servi  le  premier  salon  de  l’emploi  au 
Burundi? A quoi peut-on s’attendre, à propos, dans un 
proche avenir? Pourtant, tous les partenaires de l’État 
dont  les  institutions  officielles  à  commencer  par  le 
Président  de  la  République  et  son  premier  Vice-
président,  des institutions financières et bancaires à 
la Chambre Fédérale du Commerce et de l’Industrie, 
des  représentants  des  institutions  académiques,  de 
jeunes  chômeurs,  etc.,  s’étaient  réunis  du 02 au 04 
mars 2012, pour discuter de cette problématique du 
chômage et de l’emploi des jeunes en particulier, au Burundi. Mais encore, ce défi 
lié à l’emploi n’apparait que dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
de deuxième génération 2012-2016. Cette situation crée une situation à niveau de 
70% de pauvres1.

Le problème lié à l’emploi se fonde sur des raisons claires. De même, les solutions 
peuvent être accessibles. Selon une étude de l’«Interpeace», autant le phénomène 
du sous-emploi prédomine en milieu rural, autant le chômage est criant dans les 
milieux ruraux, mais surtout en milieux urbains à terme de 21%2.   

Sans être exhaustif, les causes sont d’abord de volonté politique. Pour Muganga 
Albert,  ancien ministre du commerce et de l’Industrie,  le problème est d’abord 
politique: «Il me semble qu’au Burundi, il n’y a pas de politique d’emploi claire.  
Tenez,  à peine nous sortons des élections de 2010,  et  tout  le  monde a sur ses  
lèvres, les élections de 2015. Mais personnes de nos hommes et femmes politiques,  
qu’ils soient de la mouvance ou de l’opposition,  n’éclaire sa politique d’emploi.  
Aucun alors. Nous avons un faux leadership».

Paradoxalement, durant la dernière décennie d’insécurité, les burundais ont été 
trop  impliqués  dans  la  politique  de  telle  manière  que,  utiliser  leur  force  et 
travailler pour le développement, n’est pas la priorité. Du coup, l’administration 

1 Bararuzunza, F. « Politiques économiques et allègement de la pauvreté au Burundi», Cahier de l’IDEC N°2, Bujumbura, 2008, p.5

2 ISTEEBU, « Burundi, les chiffres-clés de l’économie », Mai 2008, p.33.



est  doublement  piégée:  d’une  part,  elle  concourt  à  la  culture  des  idéologies 
politiques au lieu d’inciter la population au travail.               

D’autre  part,  selon  l’économiste  NGENDAKUMANA  Déo,  «La  loi  régissant  
l’organisation de l’administration de base, en termes de postes techniques et de  
postes politiques crée de confusions. Par conséquent, le niveau requis pour avoir  
accès à ces postes politiques est trop bas, s’il existe, pour être à même d’organiser  
la société. Au Rwanda, il faut un niveau universitaire pour être administrateur à la  
base». Or, seulement 1,52% représentent les salariés qualifiés du secteur public3.

Cette insécurité est à la fois physique et sociale, mais elle impacte absolument sur 
la  vie  économique du pays paralysant  ainsi  toute  initiative de développement. 
Pour ce précédent économiste et Directeur de l’IDEC, «Les jeunes autant que les  
autres catégories de la population burundaise font  face à un sérieux problème  
d’insécurité qui ne les encourage pas à l’investissement».

Ainsi,  cette  carence  d’investissements  interne  s’ajoute  au  manque 
d’investissements étrangers qui pourraient être une des voies de sortie de crise 
d’embauche. «L’assiette fiscale va rester insuffisante aussi longtemps que l’État  
reste le seul grand employeur». Selon cette explication de Muganga, A., ce serait 
rêver, croire que les jeunes vont se développer si leur revenu ne provient que du 
salaire de leur embauche comme fonctionnaire de l’État. 

Et  l’attrait  des  investissements  étrangers 
expose  des  conditions  dont  la  bonne 
gouvernance.  Or, «Le Burundi est très en  
arrière  dans  la  recherche  de  ces  
investissements  étrangers,  à  comparer  à  
nos  voisins  de  la  communauté  est-
africaine. Il nous faut une vaste politique  
pour  redorer  l’image  du  Burundi.  

Réinventer  la confiance aux yeux du monde», révèle le consultant international, 
NYAMOYA Prime. Cela justifie-t-il  la pénurie de l’investissement direct étranger, 
dans un tel pays, si beau soit-il!  

3 Banque Mondiale (2008), Pauvreté, vulnérabilité et insécurité alimentaire au Burundi: quelques résultats de 
l’enquête QUIBB 2006, diapositif n° 10 et n° 11



Cet éminent économiste déplore le fait que le Burundi attende Mais encore, Nous 
attendons  beaucoup  de  l’aide  financière  étrangère!  Mais  une  contradiction 
apparait: «Comment voulons-nous que le monde nous aide si les rapports place le  
Burundi  dans  les  sommités  de  la  mauvaise  gouvernance,  corruption  et  
blanchiment d’argent en tête?», s’inquiète le Professeur NYAMOYA.

 

Pour illustration, à part la politisation de l’emploi au Burundi, les jeunes quelques 
soit leur bas niveau, veut occuper un poste où «il est possible de se servir et servir  
ses amis et parentés».4

Un  autre  phénomène  explique  le  niveau  de  chômage  au  Burundi  et  les 
contradictions  observées:  «Certains  lauréats  des  lycées  pédagogiques  sont  des  
chômeurs depuis quatre ans alors qu’ils n’ont aucune autre qualification que celle  
s’enseigner» 5.   Et,  dans  la  logique  de 
l’intégration  du  Burundi  à  la 
Communauté de l’Afrique de l’Est, «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».6

4 Interpeace & CENAP, op.cit

5 Interpeace & CENAP, avril 2009

6 Syfia Grands Lacs/Burundi : « Bujumbura : jeunes travailleurs Rwandais exilés et appréciés », 26 novembre 2009.



Une lueur d’espoir

Sur  le  plan rural,  «René Dumont  l’a  bien dit,  les  burundais  et  les  Bamileke du  
Cameroun sont les meilleurs travailleurs de la terre, et tout le monde le remarque,  
mais un encadrement de haut niveau est nécessaire pour ces paysans. C'est-à-dire,  
les ressources humaines ne manquent pas. L’Etat doit accroitre sa volonté dans ce  
sens», rappel de Muganga Albert. 

Cette idée est d’autant plus intéressante que le climat local rend la pratique de 
l’agriculture faisable, et que les ressources en eaux rendent la terre burundaise 
fertile, presque tout au long de l’année.

En  outre,  le  potentiel  minier  du  Burundi  est  plus  rassurant  que  les  défis 
d’exploitation y relatifs. «Les jeunes et moins jeunes qui ont des projets doivent  
être aidés. Ils doivent bénéficier des crédits de banques, surtout ceux qui orientent  
leur projet à l’intérieur du pays», propose le professeur NYAMOYA Prime.            En 
effet,  «Le secteur privé reste embryonnaire avec 3.000 entreprises enregistrées,  
pour la plupart petites et moyennes, employant 37.000 personnes»7.

Sur le plan humain, à l’instar du Sénégal, 
en  1983/84,  tenant  compte  du 
phénomène  de  «fuite  de  cerveau»,  le 
gouvernement  doit  penser  l’intégration 
professionnelle  de  ses  intellectuels. 
«Nous  avons  des  milliers  de  burundais  
qui  travaillent  à  l’étranger  et  ils  sont  
estimés pour ce qu’ils font. Et c’est dans  

les  habitudes  des  burundais,  on  n’aime  pas  le  fainéant»,  fait  remarquer  le 
consultant international, NYAMOYA, P.

De même, à l’exemple du Togo qui initie une caisse, depuis 2014, pour appuyer les  
jeunes qui terminent l’université, le Fonds National de l’Emploi, le Fonds Spécial de  
Réinsertion  connu sous la dénomination de l’«Opération Maitrisards»  devraient 
servir d’exemple aux autorités du Burundi pour la promotion de l’emploi.

7 BAD, Document Stratégie pays 2012-2016, Oct.2011, p.5



Cette nouvelle vision national proposée par l’économiste NYAMOYA est d’autant 
plus urgente que le contexte d’intégration régional, tel celui de l’EAC, de la relance 
du CEPGL, les Burundais semblent les plus gagnant: «Ce n’est pas les hommes et  
les femmes de niveau qui manquent. Ce qui nous manque, c’est de faire comme les  
autres.  Il  y  a  cinquante  ans,  Singapour  était  de  loin  derrière  nous  dans  le  
développement. Maintenant, ils sont de loin devant nous dans le développement». 

Une autre  solution,c’est  de  l’épargne obligatoire,  comme ce  fut  le  cas  sous  la  
deuxième République. Enfin, il faut intéresser la diaspora: «Imaginez-vous qu’en  
2011, l’apport de la diaspora togolaise allait au-delà de 300 millions de dollars  
américains, soit les revenus de l’OBR. Mais encore, comment les en intéresser avec  
le  taux de corruption qui  s’observe au pays? C’est un sérieux défis  mais qui  se  
corrigerait d’abord sur le plan interne», argument de   NYAMOYA Prime.

Audace Machado


