ALLIANCE INTORE
POUR UN PAYS INTEGRE TOURNE VERS UN AVENIR PROSPERE

SECRETARIAT NATIONAL EN CHARGE DU REDRESSEMENT DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
REGARD SUR LE PASSE (quatrième partie)
LE CHÔMAGE DES JEUNES : UNE BOMBE À RETARDEMENT
Le chômage des jeunes et le sous-emploi en milieu rural sont les deux principaux
phénomènes qui entretiennent la pauvreté dans notre Pays, notamment chez les jeunes de
tranche d’âge entre 15 et 30 ans, et qui représentent plus de 70 pour cent de la population
burundaise.
Tous les régimes qui se sont succédé au pouvoir ne se sont jamais préoccupés de la
jeunesse. Ou plutôt, la jeunesse a été utilisée à des fins politiques. Les partis d’opposition
relèvent, à juste titre, des taux élevés de chômage dans le pays pour mobiliser les jeunes
contre le pouvoir en place. Ces jeunes se mobilisent nombreux pour élire le candidat qui les
fait rêver. Mais cet enthousiasme est de courte durée étant donné qu’une fois arrivés au
pouvoir, ces dirigeants oublient très vite les jeunes qui les ont élus, et à qui ils ont promis
prospérité et emplois.
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Il n’existe pas vraiment dans notre Pays de politique claire d’emploi. Les hommes
politiques sont plus intéressés par les voix que les jeunes leur apportent sans se
préoccuper de leur avenir. La situation récente le confirme. A peine terminées les élections
de 2010, le CNDD-FDD parti au pouvoir, a vite mis en place les stratégies pour les élections
de 2015, sans penser à mettre en œuvre les promesses électorales. Pour ne pas y arriver, il
est clair qu’il manque une réelle volonté politique.
Une enquête réalisée par la Banque Mondiale en 2011 a montré qu’environ 40 pour
cent de ceux qui rejoignent des mouvements rebelles se disent motivés par le manque
d’emplois. Les statistiques du chômage masquent une triste réalité. La méthodologie
utilisée pour recenser les chômeurs consistent à ne considérer comme chômeur que celui
qui s’est fait enregistrer aux services de main-d’œuvre pour demander un emploi salarié.
Or on oublie :
a. ceux qui se sont découragés à force de taper à toutes les portes sans résultat et qui
ont décidé de retourner dans les campagnes ;
b. ces jeunes diplômés qui font de petits boulots de nettoyeurs, de ventes de cartes de
recharge de téléphone, de chauffeurs de taxis, de serveurs dans des cafés, etcetera.
En milieu rural, le sous-emploi est encore plus grave. On estime que 93 pour cent de
la population burundaise vit en milieu rural et produit plus de 50 pour cent de la
production nationale. Le principal défi auquel le secteur agricole se heurte est la pression
foncière :
a. la population n’arrive plus à vivre de la terre ;
b. la densité démographique est d’environ 300 habitants par km2 alors que la
propriété foncière exploitée par chaque ménage est estimée à 0,5 hectare pour une
moyenne de 4,5 personnes par ménage ;
c. dans certaines localités, les paysans qui ne comptent que sur le travail de leur terre
ne sont occupés qu’une semaine par an. C’est le chômage déguisé.
À la pression foncière s’ajoutent :







le morcellement des terres ;
la baisse de la fertilité des sols ;
l’utilisation des techniques traditionnelles rudimentaires ;
l’insuffisance des services d’appui à la production et à la commercialisation ;
le taux de d’analphabétisme élevé ;
et les difficultés d’accès au crédit, qui sont à la base de cette faible productivité du
secteur agricole et le faible niveau des revenus familiaux.
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L’augmentation de la population totale et active a entrainé une augmentation du
chômage et du sous-emploi. La population burundaise est passée de presque 3 millions en
1960 à presque 9 millions d’habitants en 2012, soit un triplement de la population en 52
ans. Avec une croissance démographique de plus de 2,3 pour cent par an, la population
active augmente aussi. Mais le problème est de pouvoir trouver des occupations à ces
excédents de population, qui ne trouvent pas d’occupation dans le secteur agricole et en
milieu urbain.
Des stratégies de promotion des emplois des jeunes manquent :
Depuis l’indépendance, les politiques de l’éducation mises en place ont eu pour effet
de former des chômeurs. Que ce soit au niveau de l’enseignement primaire, secondaire ou
universitaire, les politiques mises en place n’ont jamais privilégié l’adéquation formationemploi.
La preuve en est que ceux qui sortent du système actuel d’enseignement ne sont pas
préparés pour répondre aux besoins de l’économie.
Et pourtant, ce ne sont pas les idées qui manquent pour créer des emplois.
 Par exemple, la Brookings Institution préconise de mettre l’accent sur la production
industrielle, le secteur le plus étroitement associé à une forte croissance de l’emploi.
Malheureusement, comme on le verra plus loin, notre pays a préféré fermer toutes
les entreprises étatiques et mettre beaucoup de jeunes à la porte pour appliquer les
directives de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International;
 Il est également encouragé d’investir :
a.
b.
c.
d.

dans l’agriculture,
dans le tourisme,
dans le bâtiment,
et dans les projets qui emploient des jeunes.

Les programmes de travaux publics donnent aux jeunes travailleurs, en particulier, à ceux
des zones rurales et aux personnes peu qualifiées, l’occasion d’acquérir une première
expérience professionnelle.
Dans son Rapport sur le Développement Humain en Afrique, publié en mai 2012, le
PNUD juge inacceptable que les gouvernements africains consacrent plus d’argent à
l’armée qu’à l’agriculture.
A ce propos, le Burundi consacre 2,4 pour cent de son PIB aux dépenses militaires, ce qui
correspond à peu près à 10 milliards de francs burundais. Il suffirait que le Burundi réduise
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son budget militaire d’au moins de 1 pour cent du PIB pour gagner 4 milliards de francs
burundais, qui pourraient être investis dans la création des emplois en milieu rural.
Ceci n’est qu’un exemple, mais s’il y a la volonté politique, des budgets pourraient être
mobilisés pour promouvoir l’emploi des jeunes.
La promotion des emplois pourrait se faire au travers de trois domaines suivants:
 Premièrement, à travers le secteur urbain structuré
Il comprend le secteur public (Fonction Publique) et les entreprises privées. Tous les
diplômés des universités ou des écoles secondaires, techniques et professionnelles,
souhaiteraient rejoindre ces deux secteurs pour des raisons de stabilité de l’emploi et de
rémunérations.
Les fonctionnaires de l’Etat sont limités à un effectif de 85.600 agents, tandis que les 3.000
entreprises privées n’emploient que 37.000 salariés.
L’Etat ne pouvant embaucher davantage, le salut de la création des emplois réside dans le
secteur privé. Mais ce dernier est bloqué par des contraintes institutionnelles, notamment
au travers :
1. des blocages qu’impose l’administration au niveau de la fiscalité excessive ;
2. un manque de transparence dans l’attribution des marchés publics ;
3. des infrastructures inadéquates, notamment :
-

les communications,
et l’énergie, qui sont des facteurs-clés pour tout investisseur privé ;

4. un manque de politique de motivation pour encourager les opérateurs privés à
investir à l’intérieur du pays ou dans l’agriculture ;
5. les problèmes d’insécurité ;
6. la corruption excessive et à tous les niveaux ;
7. un manque de transparence, etcetera.
 Dans ces conditions, aucun investisseur ne se risque.
Notre Pays se trouve, par conséquent, à la 159 ième place du classement de la Banque
Mondiale pour la facilitation des affaires.
Dans le même contexte, le niveau des investissements privés étrangers est très faible
(moins de 4 millions de dollars par an), comparé aux autres pays africains, y compris les
pays voisins.
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Compte tenu de ces problèmes de gouvernance, le Pays ne peut pas favoriser la
création des emplois dans le secteur structuré, et les jeunes diplômés ne pourront pas
trouver d’emplois.
 Deuxièmement, c’est à travers le secteur urbain non structuré, composé de
micro-entreprises du secteur informel
Ce secteur assure des emplois particulièrement aux migrants qui viennent des
milieux ruraux à la recherche d’un emploi, et qui, n’ayant pas trouvé d’emplois dans le
secteur structuré, se résignent à prendre n’importe quel travail, pourvu qu’il lui permette
de survivre.
C’est le cas des diplômés universitaires qui se retrouvent comme :
-

chauffeurs de taxis,
vendeurs de cartes de recharges téléphoniques,
serveurs dans des bars et restaurants, etcetera.

Même situation chez les diplômés des écoles secondaires techniques ou professionnelles
qui acceptent de travailler comme domestiques pour des salaires dérisoires, et souvent
dans des conditions difficiles.
Pourquoi ne pas organiser ce secteur et aider ces jeunes à s’auto-employer par des
START-UP FUNDS comme cela se fait dans d’autres pays ?
Un bon nombre de jeunes disposent d’idées de projets, mais ils manquent de cadre et
d’appui du Gouvernement pour les matérialiser.
 Troisièmement, c’est à travers le secteur agricole et rural
Les données économiques font état d’une concentration de la population dans le
secteur rural, qui occuperait plus de 93 pour cent de la population, et qui malheureusement
ne contribue à la production nationale qu’à concurrence de 35 pour cent.
Comme nous l’avons dit avant, ce secteur est caractérisé par un chômage déguisé, c’est-àdire que les populations sont désœuvrées tout au long de l’année :
 à cause de l’exigüité des terres ;
 et de leur faible productivité.
Les jeunes scolarisés des écoles primaires et qui n’ont pas pu poursuivre leurs études se
retrouvent dans la campagne sans savoir trop ce qu’ils pourront y faire, n’étant pas
préparés pour vivre en campagne.
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 Certains se rendent dans la capitale et d’autres centres urbains pour chercher un
emploi rémunéré, quel qu’il soit ;
 D’autres restent dans les villages et sont évidemment récupérés soit par le pouvoir
en place pour gonfler les milices ou par les rebellions.
Et pourtant, des possibilités existent pour freiner cet exode rural des jeunes :
1. en initiant des projets de développement dans le monde rural pour les jeunes ;
2. et en finançant des activités génératrices de revenus et utiles à la société, en général
et à l’économie de notre Pays, en particulier.
Ces jeunes ne demandent qu’à être aidés.
(La suite de cette note vous sera présentée le mardi 30 Juillet 2013)
Fait à Bujumbura le 23 Juillet 2013
ALLIANCE INTORE
Secrétaire National en charge du Redressement du Développement Economique
Pierre Claver MUTAGA
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