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importants à relever au Burundi. Sachant que le secteur 
agricole qui est le principal pourvoyeur d’emplois est en train de 
connaître des mutations liées notamment à l’amenuisement des 
terres arables ainsi qu’à la croissance de la population, la 

assurer des possibilités de subsistance durables aux générations 
futures. 

Le Gouvernement du Burundi, la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) reconnaissent qu'un appui accru à l'esprit 
d'entreprise et la création d'un environnement propice, pour la 
création d'emplois de qualité en faveur des jeunes sont essentiels 
pour promouvoir la croissance économique. Ils viennent ainsi de 
réunir leurs efforts pour s’attaquer au chômage des jeunes en 
signant un accord tripartite pour la mise en œuvre du « Projet de 
réduction du chômage des jeunes par le renforcement des 
capacités et l’implication de la diaspora » qui ciblent 450 jeunes 
(dont 50 % de femmes).

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS

• 300 jeunes (dont 150 femmes) ont reçu une formation 
professionnelle sur les secteurs émergeants, ont élaboré un plan 
d'affaires global et durable pour améliorer la capacité économique 
des nouvelles entreprises et ont reçu un appui aux kits de démarrage

• 150 autres jeunes (dont 75 femmes) ont reçu une formation 

au placement en apprentissage

• Tous les 450 
leurs moyens de subsistance et d'un mentorat à distance assuré par 
la diaspora pour faciliter leur transition vers le monde des affaires ou 
du travail

• Des exercices de cartographie de la diaspora sont organisés dans 2 
pays et des activités de sensibilisation de la diaspora destinées à 
renforcer les liens entre le Gouvernement et la diaspora ont eu lieu

APPROCHE INNOVANTE DE CE PROJET 

experts de la diaspora burundaise, les acteurs clés du secteur privé, les 
Ministères clés impliqués dans ce projet, et les institutions techniques 
de formation professionnelle.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en 
collaboration avec les Ministères impliqués dans ce projet et plus 
particulièrement le Département en charge de la diaspora au sein du 
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au 
Développement.

Le Projet vient en appui à la mise en œuvre du Plan National de 
Développement, PND Burundi 2018-2027 notamment en son Axe 
stratégique 7 : « Emploi décent et jeunesse » ainsi qu’à la Politique 
Nationale de la Diaspora adoptée en 2016.

OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 
Réduire le chômage des jeunes Burundais en créant des opportunités durables d’emploi et en fournissant aux populations vulnérables des 
compétences professionnelles et commerciales nécessaires pour répondre aux besoins du marché de travail formel à travers un engagement 
de la diaspora burundaise.

TROIS COMPOSANTES PRINCIPALES 
Une composante études : une évaluation de base, une étude de marché dans les deux zones ciblées par le projet (Bujumbura Mairie et Gitega) 
et une cartographie de la diaspora Burundaise dans deux pays ainsi que des activités de sensibilisation 

Une composante sur les formations : une série de formations en compétences commerciales et professionnelles, couplée avec des stages 
professionnels et un appui aux moyens de subsistance adressé à différentes catégories de jeunes 

Une composante du renforcement des capacités du Gouvernement du Burundi pour améliorer la capacité des cadres du Gouvernement 
en matière de programmes d'autonomisation et de réintégration des jeunes et pour renforcer leurs capacités à promouvoir l’engagement et le 
dialogue avec la diaspora dans le développement économique du pays
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Ce projet contribue aux objectifs du 
développement durable (ODD) suivants :


