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Quelques sigles et Abréviations 

AJAP : Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste 

AFSC : American Friends Service Committee 

EAC : East African Community  

ABEJ : Agence Burundaise pour l’Emploi des Jeunes  

ODD : Objectifs de Développement Durable 

PND : Politique Nationale de Développement 

OBEM : Office Burundais de l’Emploi et de la Main d’œuvre 

BIJE : Banque d’Investissement des Jeunes  

FIGA : Fonds d’Impulsions,  de Garanties et d’Accompagnement 

ISTEEBU : Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi  

API : Agence de Promotion des Investissements  

ANACOOP : Agence Nationale de Promotion et de Régulation des Sociétés 

Coopératives 

ONU : Organisation des Nations Unies 

DG : Directeur General 
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I. INTRODUCTION  

Dans la suite d’une série de dialogues intergénérationnels organisé par l’American 

Friends Service Committee en collaboration avec le Ministère des Affaires de la 

Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, sous l’appui 

financier de l’ONU femmes, l’Association pour une Jeunesse Africaine Progressiste, 

AJAP en sigle ,  partenaire d’exécution, a organisé, du 12 au 13 novembre 2020 

dans la province de Ngozi précisément dans les enceintes de RUHUKA hôtel, une 

session de dialogue intergénérationnel pour une consolidation effective de la paix et 

un développement durable au Burundi sous le thème principal « le rôle des jeunes 

garçons et filles dans la construction des communautés cohésives et 

pacifiques pour la résilience communautaire et le développement durable ».   

Cette session de dialogue a permis aux jeunes et adultes d’avoir une bonne 

connaissance des réalisations nationales, des opportunités possibles et des 

principaux défis qui restent à relever en matière de création d’emploi et de paix ; 

d’avoir aussi une bonne connaissance des progrès déjà réalisés et des efforts qui 

restent à fournir pour parvenir à une réconciliation et une paix effectives. Elle a 

permis aussi aux jeunes garçons et filles d’accroitre leurs connaissances des aspects 

critiques et historiques essentiels pour bâtir une paix durable au Burundi et construire 

des communautés cohésives et pacifiques.  

vues partielles des participants 

Au cours de la session, trois thématiques ont été développés et portaient sur la  

création d’emploi et paix ; réconciliation et paix et enfin la consolidation de la paix et 

développement durable. La session était animée sous forme de panels et les experts 

en matière de consolidation de la paix et de développement durable étaient invités. 

On peut citer Hon. SENDAZIRASA Annonciate, DG MUTUELLE DE LA FONCTION 

PUBLIQUE; Bishop NDUWUNDAVYI Ferdinand, Représentant Légal de l’Eglise du 

Rocher, Fonctionnaire de l’ONU ; Dr Jean Marie NIYONGABO, Consultant 

indépendant en Management des Projets ; Mr. Gérard NDUWAYO, Mr. NIYUNGEKO 

Vital, Directeur Général de l’ABJ ; Madame Janviere HARERIMANA, Directrice de 

Coordination des Organisations des Jeunes ; Mr.  Egide NIYONGABO et Mme Eliane 

NIYONKURU. Plus de 200 participants parmi lesquels figuraient les jeunes filles et 



 
 

Page 5 sur 31 

L’AJAP est agréée sous l’O.M n˚530/901 du 8 juin 2010. Organisation dotée du Statut Spécial Consultatif auprès 
de l’ECOSOC de l’ONU depuis 2019, l’AJAP est présente en Afrique, Amérique et en France et dont l’Initiateur et 
Fondateur  est Mr Éric NSENGIMANA. Contact  (+253) 79 213 779 ou  69 228 325. Adresse physique :   
Bujumbura-Mairie (BURUNDI), commune Urbaine Mukaza, Zone Rohero, quartier Kabondo, Avenue du large 
n˚39.  Site web: www.ajapafricaine.org. Twitter: @ajapafricaine1; facebook : AJAPAFRICAINE; YouTube : AJAP 
Web TV. 

garçons ainsi que les adultes provenant dans les provinces de NGOZI, MUYINGA, 

KAYANZA et KIRUNDO ont répondu présent à cet événement.  

Les activités de cette session de dialogue ont été également marquées par des 

échanges fructueux et les questions-réponses entre les jeunes et leurs ainés. Des 

engagements des participants et les obstacles/défis ainsi que les facteurs qui influent 

ou non sur l’efficacité des actions menées afin d’aboutir à une paix et un 

développement durable ont été identifiés et des recommandations formulées à 

l’’endroit de plusieurs intervenants en vue de parier à ces défis pour un une 

consolidation effective de la paix et un développement durable.  

Des discours d’ouverture ont été  prononcés respectivement par le délégué du 

gouverneur de Ngozi,  le Président et Représentant International de l’AJAP, le 

délégué de représentant de l’AFSC, le délégué de la  représentante de l’ONU 

Femmes et le Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture. 

La clôture des activités  de la session a été marquée par deux discours prononcés 

par le délégué du représentant de l’AFSC et le Président et Représentant 

International de l’AJAP. 

Première Journée 

Rehaussées par Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA, Ministre des Affaires de la 

Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Culture,  les activités 

de la première journée de travail ont débuté à 9h39 par une prière, l’Hymne national, 

l’hymne de l’EAC et enfin  l’hymne de l’AJAP; après quoi se sont poursuivis les 

cérémonies d’ouverture marquées par cinq discours  prononcé respectivement par le 

délégué du gouverneur de Ngozi,  le Président et Représentant International de 

l’AJAP, le délégué de représentant de l’AFSC, le délégué de la  représentante de 

l’ONU Femmes et le Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la 

Jeunesse, des Sports et de la Culture. Apres s’est poursuivi la prise d’une photo de 

famille et la pause-café pour revenir à 11h10  et entamer la première séance plénière 

et le premier panel.   

II. Cérémonies d’ouverture 

Les cérémonies d’ouverture ont été marquées par cinq discours  prononcé 

respectivement par le délégué du gouverneur de Ngozi,  le Président et 

Représentant International de l’AJAP, le délégué de représentant de l’AFSC, le 

délégué de la  représentante de l’ONU Femmes et le Ministre des Affaires de la 

Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 
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1. Mot d’accueil par la déléguée du gouverneur de Ngozi 

Dans son mot d’accueil,  Madame MANIRAKIZA Diane, conseillère économique et 

délégué du gouverneur de Ngozi, a souhaité une chaleureuse bienvenue aux  

distingués invités en leurs titres et qualités respectifs en l’occurrence le ministre des 

Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 

et lui a félicité pour sa franche collaboration dans les activités d’encadrement des 

jeunes. Et de rappeler aux jeunes que le Gouvernement du Burundi a mis en place 

plusieurs initiatives pour les soutenir dans leurs activités d’auto développement. Elle 

a invité donc les jeunes à s’associer dans les associations et s’intégrer aux travaux 

de développement pour vaincre le chômage.  

 
La déléguée du gouverneur de Ngozi prononce son mot d’accueil 

 

Elle a également invité les participants à suivre attentivement les discours qui vont 
être prononces et les  échanges qui vont être émises, participer activement, 
soumettre des questions pour mieux avoir des connaissances nécessaires dans la 
consolidation de la paix et le développement durable.  
 

2. Discours du président et représentant de l’AJAP 

Il a commencé son discours en remerciant vivement le Créateur du Ciel et de la terre 

qui a accordé aux participants de la vie saine  pour  se réunir et dialoguer pour une 

consolidation de la paix et un développement durable. Il a aussi remercié le 

Gouvernement du Burundi et  la province de Ngozi pour les dispositions entreprises 

pour que les activités de la session de dialogue se déroulent dans le calme total. Il a 

également à remercier les distingués invités en leurs titres et qualités respectifs en 

l’occurrence le Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, 

des Sports et de la Culture pour avoir patronné cette activité malgré son lourd 

agenda. Éric NSENGIMANA n’a pas manqué de remercier l’American Friends 

Service Committee et d’autres partenaires pour les bonnes relations partenariales 

permettant à l’organisation et la tenue de cette session.  
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Mr. Éric NSENGIMANA, numéro 1 de l’AJAP, prononce son discours 

Qui plus est, cette session de dialogue a comme objectif le renforcement des 

capacités des jeunes filles et garçons pour la construction des communautés 

cohésives et pacifiques pour la résilience communautaire et le développement 

durable. Et d’ajouter que spécifiquement, cette activité vise à fournir des espaces de 

dialogues intergénérationnels dans le cadre d’accroitre les connaissances des 

jeunes sur les aspects critiques et historiques essentiels pour bâtir une paix durable 

au Burundi ; engager les jeunes à réfléchir et développer une vision commune ; et 

inviter les jeunes à jouer leur rôle d’Ambassadeur de la paix au Burundi ainsi que le 

développement des engagements réfléchis et un plan d’action concret pour la paix et 

un développement durable au Burundi. Il a également indiqué que  cette session 

intervient au moment opportun après la mise en place des Institutions Nationales à 

travers les élections démocratiques et conformément à la Constitution Burundaise de 

2018,  un signe éloquent de la maturité du Burundi en matière de la préservation de 

la paix, la réconciliation, l'unité et le développement durable. 

« La jeunesse, partout au monde, constitue la force vive du développement. Au 

Burundi, la plus grande partie de la population est composée des jeunes. Les jeunes 

disposent d’un fort potentiel et d’un grand intérêt pour analyser, prévenir et régler les 

conflits émergeant au sein de leurs communautés de manière pacifique et 

concertée.7Cependant, elle est aussi souvent manipulable.  De là alors, il demeure 

indispensable de rester toujours auprès d’elle pour échanger sur le changement des 

mentalités, promouvoir la résilience en vue de construire un pays paisible. La 

conjugaison des efforts pour la consolidation de la paix dans des communautés 

s’avère donc indispensable.  En plus, il n’est pas négligeable que les jeunes hommes 

et garçons se rassemblent, interagissent avec les anciens pour mieux comprendre 
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l'histoire du pays, afin de déterminer la trajectoire qu'ils souhaitent pour le pays et 

commencent à réécrire le récit que veut la jeunesse burundaise» a-t-il martelé 

Selon lui, les jeunes ont besoin d’apprendre chez les adultes le passé du pays pour 

une compréhension commune de ce dernier; un développement d’une vision 

commune pour enfin adopter et mettre en œuvre un plan d'action vers un monde 

plus pacifique, un Burundi harmonieux, prospère et uni, tous engagés en tant 

qu’ambassadeurs de la paix.  Son souhait est que cette session de dialogue 

apportera la pierre angulaire dans la consolidation de paix avec une participation 

active des jeunes au sein de leurs communautés respectives.  

En poursuivant son discours, Éric NSENGIMANA n’a pas manqué de féliciter 

grandement le Gouvernement du Burundi pour ses efforts dans le maintien de la 

paix, le renforcement de la cohésion sociale; ses efforts inlassables dans le 

développement de la jeunesse en particulier et de toute la population en général.  

 

Pour clore, Il a interpelé les participants à prêter oreille attentive à tous les échanges 

pendant les deux jours de la session de dialogue intergénérationnel pour enfin 

maintenir  la paix et  renforcer la cohésion sociale dans leurs communautés. 

  

3. Discours du délégué du représentant de l’AFSC 

« Nous sommes heureux d’être ensemble avec les jeunes garçons et filles ainsi que 

les adultes pour ce dialogue intergénérationnel afin d’apprendre des uns des 

autres » tel ont été les mots préliminaires de son discours.  Avant de poursuivre son 

discours, il a bien expliqué aux participants les orientations de l’American Friends 

Service Committee, ses origines  ainsi que ses domaines d’intervention. Et d’indiquer 

que cette dernière  a été créée en 1917, lors de la première guerre mondiale pour 

venir en aide aux victimes de cette guerre et qui a continué ses interventions dans la 

consolidation de la paix et aujourd’hui on est à 103 ans d’activisme. Depuis 2004, 

l’AFSC a  intervenu au Burundi avec comme activité clé le dialogue 

intergénérationnel. Il a indiqué que cette session de dialogue  vient pour mettre en 

pratique son expérience de regrouper les experts ensemble sous  des thèmes liés à 

la paix.  

En poursuivant son mot, il indiqué qu’il est nécessaire de consolider les acquis de la 

paix pour permettre une mise en œuvre effective du plan national de développement 

et tous les acteurs doivent conjuguer les efforts en particulier les jeunes  qui doivent 

s’investir avec la supervision des adultes pour qu’ils contribuent dans la consolidation 

de la paix dans leurs communautés tout en faisant des efforts pour s’épanouir  socio 
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économiquement. Pour un meilleur impact de toutes les interventions lies à la 

consolidation de la paix, il faut des synergies.  

 
Le délégué du Représentant de l’AFSC lors de son discours 

Qui plus est, il n’a pas manqué de remercier le Gouvernement du Burundi pour sa 

bonne collaboration dans les actions de consolidation de la paix. Il a adressé ses 

remerciements  à l’Onu femmes pour  avoir financé cette  activité. Il a remercié 

également les organisations partenaires qui ont acceptés à organiser ce dialogue 

combien important regroupant les jeunes et les adultes pour leurs permettre 

d’apprendre d’avantage et devenir des ambassadeurs de la paix dans leurs 

communautés respectives. Il enfin  saisi l’occasion pour exhorter les participants de 

contribuer activement dans les échanges  et lors de leurs retours dans leurs 

communautés, de relayer les connaissances acquises lors des échanges de ce 

dialogue intergénérationnel. Son souhait n’est que la paix  durable et le 

développement durable.  

4. Mot du délégué de la représentante de l’ONU femmes  

Il a commencé son mot en remerciant  le ministre  qui a daigné faire le déplacement  

pour marquer cet événement. Il a salué l’organisation combien impeccable  de 

l’événement. Et d’indiquer  que l’ONU femmes se réjouit de cette seconde session 

qui fait suite à celle qui a été organisée à Bujumbura  et de sa contribution financière 

pour renforcer la résilience des jeunes  en vue de consolider la paix et  pour un 

développement durable au Burundi ; de contribuer à mettre en place pour les jeunes 

garçons et filles ainsi que les leadeurs communautaires locaux  les plus âgés un 

espace d’échanges ouvert  pour une consolidation de la paix et un développement 

durable selon la plan national e développement ; de contribuer à donner la parole 

aux plus âgés afin qu’ils partagent aux jeunes  leurs expériences ;d’ aider les jeunes 

à proposer des recommandations et des actions concrètes afin d’aboutir à un 

Burundi paisible ; et enfin d’aider les jeunes filles et garçons à s’engager pour une 

paix durable au Burundi.  
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Le délégué de la représentante de l’ONU Femmes prononce son mot 

« Nous attendons de vous chers jeunes une expression libre et sereine dans un 

climat de confiance mutuel, un engagement fort pour la paix et le développement 

durable. Nous attendons de vous chers jeunes filles et garçons des actions concrètes 

afin d’aboutir à un développement durable. » a-t-il dit en poursuivant son discours. 

Il a indiqué que l’ONU femmes ne manègera rien pour appuyer les initiatives de la 

jeunesse allant dans le sens de maintenir la paix et le développement durable car les 

jeunes sont la force d’aujourd’hui et de demain et d’avantage fait partie des leadeurs 

de demain. Il a appelé les jeunes à ne pas croiser les bras face aux enjeux de 

demain dont la paix et le développement 

5. Discours du Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la 

Jeunesse, des Sports et de la Culture 

Avant toute chose, Ambassadeur Ezéchiel NIBIGIRA,  Ministre des Affaires de la 

Communauté Est-Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a remercié le 

Bon Dieu et a grandement félicité l’AJAP pour l’organisation de cette activité aussi 

importante dans le cadre de consolider les acquis de la paix et la bonne 

gouvernance au Burundi pour favoriser un développement durable et effectif. En 

plus,  il l’a encouragé pour  ses initiatives de contribuer au développement du pays. 

« Arriver ici, C’est pour témoigner que AJAP est une association qui a une vision de 

bien contribuer dans le développement de pays et que ses activités sont 

remarquables sur tout le territoire du Burundi » a-t-il dit. Il lui a souhaité de 

progresser toujours dans la voie d’innovation en matière de maintien de la paix et de 

la sécurité pilier du développement durable. Il a grandement salué le choix des 

participants, signe que les résultats de cette conférence seront fructueux. Il a saisi de 

cette occasion pour indiquer que le Ministère des Affaires de la Communauté Est-

Africaine de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ne ménagera aucun effort pour 

soutenir les initiatives qui cadrent bien avec la promotion de l’esprit entrepreneurial 

qui va concrétiser cette résilience et la cohabitation pacifique. 
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Amb. Ezéchiel NIBIGIRA, Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine de la 

Jeunesse, des Sports et de la Culture prononce son discours de circonstance. 

Le Burundi reconnaît l’importance de la jeunesse comme moteur d’un 

développement économique large, et sa place dans  la vie économique et politique 

du pays et en particulier dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. En 

même temps, le Burundi reconnait le rôle de chaque Burundais adulte dans le 

processus de développement du pays.   Il est convaincu que la jeunesse constitue la 

catégorie courageuse qui, sans nul doute, a besoin des connaissances multiformes 

en vue de comprendre le passé du pays pour devenir résilients et conjuguer les 

efforts dans leur diversité qui que ce soit, en vue d’apporter efficacement leur pierre 

dans la mise en œuvre des programmes du Gouvernement Responsable et 

Laborieux. 

Qui plus est, cette Conférence arrive au moment où les nouvelles Institutions 

nationales issues des récentes élections générales au Burundi sont à l’œuvre. Pour 

ce faire, il a sincèrement félicité le Gouvernement du Burundi pour les avancées 

significatives en matière de la paix, la démocratie, et la cohésion sociale. Et d’ajouter 

que les périodes sombres qu’a connues le Burundi, ont servi de multiples leçons à 

tous les Burundais en général et la jeunesse en particulier. Il a saisi de cette 

occasion pour interpeller les jeunes à suivre les conseils de leurs parents et autorités 

dans le cadre de préparer un avenir radieux pour eux-mêmes et le développement 

du pays. 

En poursuivant son discours, il a salué les initiatives de Son Excellence Evariste 

NDAYISHIMIYE pour la promotion des valeurs de la paix, la cohésion sociale, et la 

sécurité et l’encouragement des jeunes à travers leurs implications dans des 

politiques nationales ce qui témoigne  la reconnaissance de la contribution des 

jeunes dans le développement du pays. A travers ses vocables « RETA MVYEYI, 

RETA NKOZI », « UMUNWA WOSE URONKE ICO UFUNGURA, UMUFUKO WOSE 

URONKE AMAFARANGA » et surtout le slogan « TUGIYE HAMWE TWESE 

BIRASHOBOKA », il a interpelé les jeunes à conjuguer vos efforts, collaborer avec 

les administratifs pour une implémentation effective des politiques de ce 

Gouvernement qui met au centre le citoyen. 
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En se référant sur les proverbes « UMUTWE UMWE NTIWIGERA INAMA » et aussi 

« UKUBOKO KUMWE KURIYAGA NTIKWIMARA UBURYI »,  il a invité les jeunes à 

renforcer le travail en coopératives en vue de profiter les efforts du Gouvernement 

qui ne cesse de mettre en place toutes les dispositions pour vous encourager, 

l’exemple la plus parlant étant la Banque des Jeunes déjà opérationnelle.  

 

Pour clore, Il a demandé à l’AJAP de contribuer  effectivement dans la mobilisation 

de la population en général et de la jeunesse en particulier pour intégrer dans des 

coopératives  afin de s’auto développer et développer le pays pour enfin bâtir une 

paix durable au Burundi.   

 

III. séances plénières 

Après les cérémonies d’ouverture, est venu le moment crucial des séances 

plénières, un moment intervenu après la prise d’une photo de famille, et la 

présentation des participants (par groupes représentés); la présentation des règles 

du jeu ainsi que la présentation du projet contexte et raison des dialogues 

intergénérationnels, les objectifs et les résultats attendus. Deux thématiques ont 

agrémenté les activités de la première journée                                                                                                                           

et portaient sur la création d’emploi et paix  ainsi que la réconciliation et paix. Les 

activités étaient organisées sous forme de panel. Des échanges-débats et questions-

réponses entre les experts [panelistes], les jeunes et leurs ainés ont caractérisés les 

activités de cette première journée de travail. 

 

1. Premier panel : EMPLOI ET PAIX 

« Il n’y a pas de paix sans pain et il n’y a pas de pain sans paix » dixit Freddy 

BARUTWANAYO en introduisant  cette thématique. Ce dernier a indiqué que 

l’emploi est comme  facteur de Paix  et  est souvent considéré comme secondaire 

dans la consolidation de la paix. Il a notifié aux participants que les échanges de ce 

premier panel vont  s’articuler  sur le lien entre la paix et l’emploi ; les initiatives 

publiques ou privées, l’engagement et l’implication active des jeunes dans les 

mécanismes de paix et de développement. Et d’inviter les experts pour le  partage de 

leurs expériences dans ce domaine et animer ce panel. Ils s’agissaient d’Honorable 

SENDAZIRASA Annociate, DG de la mutuelle de la fonction publique, Bishop 

NDUWINDAVYI Ferdinand, Représentant de l’Eglise du Rocher et Fonctionnaire de 

l’ONU ainsi que Dr. Jean Marie NIYONGABO, consultant indépendant en 

Management des Projets.  
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Les experts animent le premier panel 

D’une manière général, tous les panelistes ont interpelé les jeunes à changer les 

mentalités, à éviter de sous-estimer et à se regrouper en coopératives pour que leurs 

initiatives soient soutenues.  

a. Honorable Annociate  SENDAZIRASA 

Elle a commencé son intervention en indiquant la  situation actuelle de l’emploi et du 

chômage au Burundi. La paix et l’emploi sont  toujours liés du fait que celui qui a  du 

travail à faire  n’a pas du temps pour déstabiliser les autres ou cause l’insécurité.   

 
Honorable Annociate SENDAZIRASA, DG de la mutuelle de la fonction publique, lors 

de son intervention. 

Elle a fait savoir que plusieurs initiatives  ont été mises en place par le gouvernement 

en vue de soutenir les jeunes surtout pour lutter contre le chômage.   Et d’ajouter que 

le gouvernement du Burundi a  mis en place une politique nationale cohérente et 

inclusive de l’emploi afin de trouver une solution durable au problème de chômage et 

de pauvreté des jeunes en veillant à impliquer tous les acteurs. Elle a signalé que 

dans la mise en œuvre effective de PND, le Gouvernement du Burundi a créé l’office 

Burundais de l’emploi et la Main d’œuvre (OBEM), une structure en charge de la 

problématique du chômage, la mise en place de l’Agence burundaise pour l’emploi 

des jeunes(ABEJ) et la mise en place de la Banque d’Investissement des 
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Jeunes(BIJE) et FIGA fonds de Garanties . Toutes ces dispositions mises en place 

par l’Etat sont là pour encourager les jeunes.  

Sur base de l’enquête menée par l’ISTEEBU en  2013 -2014 sur les conditions de vie 

des ménages, le chômage est plus fréquent en milieu urbain (14.7 %) qu’en milieu 

rural (moins de 2%) et ce phénomène touche les jeunes instruits que les non 

instruits. Les emplois sont plus fréquents dans les secteurs  informels. Comme défis, 

elle a indiqué que les jeunes n’ont pas d’esprit entrepreneurial et que les 

connaissances acquises sur le banc de l’école ne sont pas liés automatiquement a la 

réalité sur terrain concernant la recherche de l’emploi. La structure en charge de la 

problématique du chômage qui hante les jeunes (OBM) et ses œuvres  ne sont pas 

connu par les jeunes sur tout le territoire du Burundi. Elle demande la 

décentralisation des activités de l’OBM  dans tous  les provinces et communes. Elle a 

terminé son intervention en  formulant des recommandations en l’endroit du 

Gouvernement et des jeunes.   

Les recommandations  

 En l’endroit du Gouvernement du Burundi 

 

1. Synergie intersectoriel et multidisciplinaire (par exemple OBM et ABEJ) ; 

2. Les ministères sectoriels doivent mettre place des pourcentages les pour 

octroyer les emplois aux jeunes ; 

3. Les ministères doivent prévoir dans leurs "plans d'actions annuels", des 

mécanismes incitatifs pour promouvoir la création des emplois ;  

4. Renforcer la synergie secteurs publique et privée ;  

5. Travailler étroitement avec le secteur privé ; 

6. Intensifier des formations de renforcement de capacités sur la création de 

l’emploi. 

 

 En l’endroit des jeunes 

 

1. Changer les mentalités ; 

2. Eviter de la mauvaise habitude de quémander du travail mais de créer les 

leurs ; 

3. Développer l’esprit entrepreneurial  et d’innovation ;  

4. Garder l’estime de soi ; 

5. Ne pas sous-estimer un travail ; 

6. Travailler en synergie dans les associations ou coopératives ; 

7. Développer l’esprit de solidarité ; 

8. Avoir une vision pour aller plus loin ; 

9. Vivre toujours l’unité dans la diversité.  
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b. Bishop NDUWINDAVYI Ferdinand 

Son intervention  se centrait généralement sur  l’expérience de sa propre vie pour 

motiver les jeunes à s’entreprendre.  Selon lui, la pauvreté égale tous simplement le 

manque du travail. Il a conseillé les jeunes à créer leurs propres  opportunités pour  

lutter contre le chômage et la pauvreté, les premiers défis pour tous et  pour la 

consolidation de la paix. La plupart des jeunes ne sont pas satisfaits de ce qu'ils 

possèdent et pensent qu'ils ne sont pas traités équitablement  et ceux-ci menacent la 

sécurité dans les communautés.   

 
Bishop NDUWINDAVYI Ferdinand, Représentant de l’Eglise du Rocher et 

Fonctionnaire de l’ONU 

Pour s’en sortir, il a interpelé les jeunes à  changer de mentalités,  Ne pas sous-

estimer un travail, éviter de penser négativement, être satisfaits de leurs avoirs, 

éveiller l’esprit innovatrice et créer leurs propres opportunités.   

Il a aussi recommandé l’AJAP à intensifier les séances de sensibilisation pour le 

changement de mentalités des jeunes  et  continuer à mobiliser les jeunes à intégrer 

dans des associations  et  renforcer  leurs capacités en matière de gouvernance 

associative. 

c. Ing. Jean Marie NIYONGABO, 

Pour créer l’emploi et consolider la paix dans la communauté,  il faut avoir une bonne 

attitude  pour être apprécié par la communauté  afin de multiplier la confiance envers 

soi-même  et autrui. En adoptant un bon comportement dans la communauté, les 

gens vont soutenir vos initiatives.  Pour créer  donc l’emploi  qui est un facteur de la 

paix,  Il faut garder  l’estime de soi et  être une personne de bonne manière dans la 

communauté donc avoir une bonne réputation / avoir de l’honnêteté. Il bien indiqué 

que ces qualités lui ont permis de créer  plus de 75 emplois  dans divers secteurs au 

Burundi et dans les autres pays d’Afrique.   
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Dr. Jean Marie NIYONGABO, consultant indépendant en Management des Projets, lors 

de son animation 

Il a enfin interpelé les jeunes à éviter le gaspillage du temps avec les gens qui ne les 

inspirent pas, à visiter l’internet pour s’informer sur les actualités actuelles et les 

opportunités, être honnête afin d’être apprécié et soutenu par la communauté. 

d. Interventions des participants 

Après les partages si riches des experts sur le lien entre la paix et l’emploi, est venu 

le moment des interventions et des questions pour  renforcer les acquis.  Ces 

interventions des participants portaient généralement  sur les obstacles rencontrées 

par les jeunes dans la création des emplois. Pour assurer une participation massive 

des participants, deux séries de 5 questions et interventions ont été accueilli. Des 

interventions enrichissantes de la part des participants ont été émises, des solutions 

à entreprendre pour remédier les défis dont se heurtent les jeunes lors de la création 

de l’emploi proposées et  des réponses satisfaisantes aux questions ont été 

données.  

 Première série de questions et interventions 

Les questions de cette première série étaient basées sur la définition du mot 

chômage, le pourquoi l’enfant des hauts cadres est le plus souvent embauché et 

occupe plusieurs fonctions dans le secteur public et privé. Sur ces questions les 

experts ont indiqué que le chômage se définit comme la situation d'un individu qui est 

sans emploi, disponible pour un emploi et à la recherche d'un emploi. Un chômeur 

est celui qui a travaillé au moins pour une institution et qui est actuellement  sans 

emploi. Pour honorable SENDZIRASA, le chômage est synonyme du mépris. Les 

jeunes méprisent le travail et parlent qu’ils sont des chômeurs ce qui n’est pas 

correcte. Les experts ont donc interpelé les jeunes à éviter de toujours penser qu’ils 

sont traités injustement en regardant les possessions ou les occupations des autres. 

Il faut créer vos propres opportunités. L’autre question relative à la démographie 

galopante dans certaines provinces du pays considéré comme une des causes de 

l’insécurité communautaire, les experts ont indiqué que dans certains pays, la 

démographie a été un des facteurs du développement comme une main d’œuvre 

forte pour les travaux de développement. Les experts ont demandé au 
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gouvernement à élaborer et mettre en œuvre une politique nationale de population, à 

travers des stratégies de mobilisation sociale pour bénéficier du Dividende 

démographique et  aux organisations de la société civile à contribuer dans les 

sensibilisations de la population sur le planning familial.  

« Le problème majeur pour les jeunes est la sous-estimation ». Dixit l’un des 

participants. Les jeunes veulent des capitales élevés pour commencer à 

s’entreprendre. Il a ainsi recommandé l’AJAP à intensifier les séances de 

sensibilisation à l’endroit des jeunes sur le changement des mentalités. Les jeunes 

ont été  interpellés à développer l’esprit de travail en équipe pour produire des 

œuvres de qualité.  

 
Photos de quelques intervenants 

 Deuxième série des questions et interventions 

Les participants ont voulu savoir pourquoi le chômage est plus fréquent en ville que 

dans les villages. Comme réponse à cette question, les experts ont c’est dans le 

secteur informel que l’on trouve plus des emplois et ce secteur est remarquable dans 

les villages que dans les villes. Dans les villages les gens pratiques l’agriculture et 

l’élevage mais en ville c’est rare. Pour créer donc un emploi dans une ville, il faut 

s’orienter dans les autres secteurs et  en se regroupant  dans des coopératives, vous 

avez déjà une opportunité d’emploi. Pour certaines organisations, le chômage des 

jeunes  est devenu une opportunité d’affaire. Ils ont demandé si l’Etat n’a pas mis en 

place une politique de gestion de ces pratiques. Pour cela, les experts ont indiqué 

l’Etat est à l’œuvre pour protéger sa population en général et la jeunesse en 

particulier. Les participants ont demandé l’appui du gouvernement pour renforcer les 

capacités des jeunes en vue de créer les projets dans tous les domaines.  
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Les experts ont indiqué que l’Etat a mis en place plusieurs  initiatives pour soutenir 

les jeunes et pour les  bénéficier, les jeunes sont appelés à élaborer des projets 

innovant. Le premier obstacle est l’incapacité d’élaborer les projets innovants. Pour 

ceux qui n’ont pas instruits, ils peuvent  écrire leurs projets en kirundi. Le numéro 1 

de l’AJAP  Mr. Éric NSENGIMANA a indiqué que les crédits seront octroyés aux  

jeunes en groupement  ayant des projets innovants mais aussi demandant peu de 

moyens. Pour contribuer aux développements des jeunes, l’état  a également  mis en 

place le FIGA (Fonds d’Impulsion, de Garanties et d’Accompagnement) pour 

diminuer le risque des crédits.  Il a interpellé les jeunes à faire des connaissances sur 

le code de travail afin de savoir leurs droits et devoirs.  

2. Deuxième panel : La réconciliation et paix. 

Les panelistes  de cette deuxième thématique ont parlé des causes des conflits, les 

initiatives des acteurs étatiques et non étatiques de réconciliation passées et encours 

ainsi que le rôle de la jeunesse pour une consolidation de la paix au Burundi. Les 

experts invités pour ce panel étaient  Bishop NDUWUNDAVYI Ferdinand, 

Représentant Légal de l’Eglise du Rocher, Fonctionnaire de l’ONU, Mr. Gérard 

NDUWAYO et  Mr.  Egide NIYONGABO. Après les partages des experts sur ce 

thème, les participants ont posées des questions pour  une compréhension 

approfondie de la thématique.  

 
De gauche à droites les experts Bishop Ferdinand NDUWINDAVYI, Mr. Gérard 

NDUWAYO, Mr.  Egide NIYONGABO et la consultante Joselyne BIGIRIMANA 

animent le panel 

a. Bishop Ferdinand NDUWINDAVYI 

Selon lui, la réconciliation est  le rétablissement de relations entre deux ou plusieurs 

personnes et/ou deux ou plusieurs groupes de personne. En vue de retrouver un 

bonheur avec ton prochain, il faut rétablir les liens qui ont été rompus par les 

disputes ou les malentendus et qui peuvent être à l’origine de votre séparation en 

préparation ou actuelle.  Cette dernière s’entend généralement pour le 

rétablissement de relations amicales, bien qu’il assume des rôles dans différents 
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contextes et différentes formes. Dans le cas de conflits armés, la réconciliation 

intègre la recherche de la vérité, de justice, de pardon et d’hébergement entre des 

groupes ou des personnes en conflit. Il est donc généralement considéré comme très 

étroitement liée à la consolidation de la paix, bien qu’alors que certains suggèrent 

que c’est le but ultime de consolidation de la paix, d’autres soutiennent que c’est 

mieux perçu comme un processus.  Pour se réconcilier, il faut  se laisser du temps, 

se remettre en question, faire le premier pas (lorsqu'on se sent prêt), savoir 

demander pardon et pardonner et veiller à aménager de nouveaux modes 

d'échanges. Pour aussi se réconcilier, il faut  une réparation.  

 

b. Mr. Gérard NDUWAYO 

En partant des aspects historiques qu’a connu le Burundi, il a indiqué qu’il y a une 

différence entre la guerre et le conflit. Les conflits sont inévitables dans les 

communautés et on les observe partout dans les familles et plusieurs causes sont à 

leurs origines. Ce qui compte beaucoup c’est de savoir comment les résoudre 

pacifiquement. Ce sont les conflits qui sont à l’origine des guerres. C’est ainsi qu’ Il a 

donc partagé avec les participants les aspects des guerres depuis l’indépendance 

donc des années 1962,1965, 1972, 1988 et  1993. Parmi les causes de ces guerres 

figuraient les conflits ethniques, le partis unique, les pouvoirs sanguinaires ainsi de 

suite.   Pour lui, la colonisation a été l’un des moyens de violation des droits de 

l’homme -facteur de conflit- et pour cela, les tentatives de solution ont été 

l’indépendance, le multipartisme, la charte de l’unité nationale, les accords de cesser 

le feu et les accords d’Arusha. Mais toutes ces tentatives de solution n’ont pas abouti 

à faire assoir la paix du fait que c’est avec le multipartisme que le héros de 

l’indépendance a été assassiné. Il est donc nécessaire qu'une masse critique de 

jeunes ait une compréhension commune du passé, développe une vision commune 

pour que les jeunes burundais veulent, adoptent et mettent en œuvre un plan 

d'action vers un monde plus pacifique, un Burundi harmonieux, prospère et uni, tous 

engagés en tant qu’ambassadeurs de la paix dans leurs communautés.  

Il a terminé son intervention en interpellant les participants en général et les jeunes 

en particulier à être positifs donc éviter le négativisme,  promouvoir la coopération, 

être autonome, avoir la capacité d’analyse et  ne pas être influencé négativement.  

c. Mr. Egide NIYONGABO 

Il a parlé beaucoup sur  le rôle des organisations de la société civile ou des ONGs 

dans la réconciliation donc  les initiatives non étatiques de réconciliation passées et 

encours. Selon lui, depuis longtemps, les organisations surtout des jeunes étaient 

considéré comme des acteurs de la consolidation de la paix. Grâce aux initiatives de 

certaines associations de la jeunesse, la balkanisation ethnique a pris fin et des 

escalades de violences ont été évitées dans tout le pays.   

http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/recocil.htm
http://www.ssrnetwork.net/document_library/detail/4911/reconciliation-as-a-peace-building-process-scope-and-limits


 
 

Page 20 sur 31 

L’AJAP est agréée sous l’O.M n˚530/901 du 8 juin 2010. Organisation dotée du Statut Spécial Consultatif auprès 
de l’ECOSOC de l’ONU depuis 2019, l’AJAP est présente en Afrique, Amérique et en France et dont l’Initiateur et 
Fondateur  est Mr Éric NSENGIMANA. Contact  (+253) 79 213 779 ou  69 228 325. Adresse physique :   
Bujumbura-Mairie (BURUNDI), commune Urbaine Mukaza, Zone Rohero, quartier Kabondo, Avenue du large 
n˚39.  Site web: www.ajapafricaine.org. Twitter: @ajapafricaine1; facebook : AJAPAFRICAINE; YouTube : AJAP 
Web TV. 

Les organisations de la société civile ont le but de contribuer dans la mise en œuvre 

du Plan National du Développement. Les organisations doivent avoir un objectif 

commun allant dans le sens de développer le pays. C’est  dans les années 90 que 

les organisations de la société civile ont débuté d’exercer leurs actions au 

Burundi. « Il n’y a pas de paix des jeunes hutus et de paix de jeunes Tutsis » a-t-il dit 

en interpellant les jeunes à vivre toujours l’unité dans la diversité, s’ouvrir au monde 

avec des projets innovants pour arriver au développement durable et vaincre le 

chômage.   

d. Interventions 

Un autre moment crucial a été celui des interventions. Les participants ont posé des 

questions pour une compréhension approfondie sur le lien entre la réconciliation et la 

paix.  Il s’est observé qu’il y a toujours une main invisible dans les conflits burundais. 

Ils ont demandés si après les conflits, lorsque les politiciens se rencontrent  à 

ARUSHA, dialoguent réellement sur les causes réelles. L’autre question était de 

savoir si les conflits sont parmi les étapes de la réconciliation, du fait que pour se 

réconcilier il faut des conflits et après la réconciliation la paix sera bâtie. Les 

participants se sont convaincu qu’il faut des actions concrètes pour la paix et le 

développement. Ils ont demandé des séances de formation des jeunes en 

coopératives du fait que ces dernières peuvent être des pépinières des conflits 

quand leurs biens sont mal géré.  

 

 
Quelques intervenants 

Comme réponses, les experts ont indiqué que la main invisible des étrangers dans 

les conflits Burundais est une réalité mais cela n’empêche pas un dialogue ou une 

médiation pour trouver une solution. Les conflits sont nécessaires et inévitables dans 

les communautés. Ils  sont normaux mais personne n’est invité à les créer pour dire 

que les conflits ne sont pas une des étapes de la réconciliation. Les jeunes doivent 

exiger les adultes à leurs raconter le passé du pays pour mieux préparer leur avenir.  

Il est nécessaire de former les jeunes associés dans les coopératives sur les 

techniques de gestion des biens communs pour éviter les conflits entre eux.  
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Deuxième journée de travail 

La deuxième journée de travail a été marquée par des échanges-débats et 

questions-réponses entre les experts [panelistes], les jeunes et leurs ainés autour 

de la thématique liée à la consolidation de la paix et le développement durable. 

Des recommandations issues des travaux en sous-groupes ont été formulées à 

l’endroit de plusieurs intervenants en vue de parier aux défis qui hantent une 

consolidation effective de la paix et un développement durable  

 

Les activités de cette journée ont commencé à 8h30min par la pause-café  après 

quoi s’est poursuivi le récapitulatif du déroulement des activités de la journée 

précédente. Partant du sujet de la journée, la consolidation de la paix et le 

développement durable, les experts ont partagé les connaissances avec les 

participants jeunes et adultes sur  la cohabitation pacifique, l’accord de paix, 

réintégration et renforcement des capacités, résilience et relèvement communautaire, 

l’agenda de l’Union Africaine 2063, les priorités nationales à travers les cadres de 

référence comme les Objectifs du Développement Durable (ODD) et le Plan National 

de Développement (PND). 

A part les échanges fructueux et les interventions enrichissantes émises par les 

participants allant dans le sens d’interpeller les jeunes à maintenir les acquis de la 

paix, des engagements des participants et les obstacles/défis ainsi que les facteurs 

qui influent ou non sur l’efficacité des actions menées afin d’aboutir à une paix et un 

développement durable ont été identifiés et des recommandations aussi formulées à 

l’’endroit de plusieurs intervenants en vue de parier à ces défis pour un une 

consolidation effective de la paix et un développement durable.  

3. Troisième panel : consolidation de la paix et le développement durable 

En introduisant cette thématique, le facilitateur a indiqué que la paix n’est jamais un 

acquis définitif et que sans développement, il n’y a pas de paix et sans paix, il n’y a 

pas de développement. Les concepts de paix et de développement sont intimement 

liés. Et d’ajouter que les experts vont partager avec les participants les 

connaissances sur la cohabitation pacifique, l’accord de paix, réintégration et 

renforcement des capacités, résilience et relèvement communautaire, l’agenda de 

l’Union Africaine 2063, les priorités nationales à travers les cadres de référence 

comme les Objectifs du Développement Durable (ODD) et le Plan National de 

Développement (PND). 
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De droite à gauche, le consultant  BARUTWANAYO Freddy et les experts Mme Eliane 

NIYONKURU, Mr. Vital NIYUNGEKO, Mme Janviere HARERIMANA lors de l’animation 

du panel  

A. Madame Janviere HARERIMANA, Directrice de Coordination des 

Organisations des Jeunes au sein du Ministre des Affaires de la 

Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la culture.  

Elle a revenu sur les initiatives mises en place par le gouvernement en vue de 

soutenir les jeunes tous en les interpellant de se regrouper dans des coopératives 

pour les bénéficier. Et d’ajouter que par exemple,  seront crédités les jeunes ayant 

des projets innovants mais aussi qui travaillent en coopératives et pour être appuyé 

et soutenu, une association doit être agréé au ministère de l’intérieur et pour la 

coopérative, il faut le  numéro identification fiscal (NIF), les statuts, le registre de 

commerce. La recherche d’un partenariat avec le ministère de la jeunesse sera un 

atout pour les associations des jeunes.  

B. Mr. NIYUNGEKO Vital, Directeur Général de l’ABJ 

Il a commencé son intervention en faisant un petit rappel sur les deux thématiques 

de la veille et en exhortant les jeunes à changer les mentalités, être honnête dans 

leurs communautés, être des agents de changement communautaire et être des 

jeunes leadeurs  afin de contribuer dans la consolidation de la paix pour bâtir un 

Burundi meilleur.   

Les priorités nationales à travers les cadres de référence comme le Plan National de 

Développement (PND) et les objectifs du développement durables ont été mise en 

place pour soutenir les initiatives des jeunes. La mise en place de la banque 

d’investissement des jeunes, le FIGA, la création de l’OBM et l’ABEJ, la mise en 

place du  politique de l’emploi ainsi de suite. Toutes ces initiatives sont là pour 

budgétiser l’avenir des jeunes et remédier les obstacles dont sont confrontés les 

jeunes dans leurs chemins vers l’auto développement. En bouclant ses propos, il  a 

invité les jeunes à changer les mentalités, bien se positionner dans des 

groupements, s’atteler au travaux de développement, consolider la paix et préparer 
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des projets innovants pour bénéficier aux efforts de l’Etat qui ne visent que les 

soutenir.  Son souhait est que les jeunes soient formés, responsables, créatifs, 

indépendants et patriotiques pour contribuer dans la consolidation de la paix et le 

développement durable.  

C. NIYONKURU Eliane chargé des programmes au sein de l’American 

Friends Service Committee, AFSC  

Prenant parole, Mme. Eliane a demandé aux participants d’acclamer le 

Gouvernement du Burundi pour ses multiples initiatives de soutenir les jeunes. Et 

d’indiquer que pour consolider la paix, une combinaison des efforts est nécessaire. 

La paix n’est jamais un acquis définitif. D’une manière générale, elle a parlé des 

réalisations de son organisation dans le cadre de la consolidation de la paix pilier du 

développement durable. Elle a fait savoir que l’AFSC travaille avec les jeunes de 

toutes les tendances en les incitant à se regrouper dans des petites coopératives 

d’épargne et de crédit pour s’autofinancer et par après ces jeunes vont être formés 

sur une multitude des thèmes répondants aux besoins quotidiens comme par 

exemple une formation sur la résolution pacifique des conflits , la lutte contre les 

stupéfiants, le traumatisme, la communication non violente, la lutte contre les 

violences basées sur le genre,  pour ne citer que cela.   

En concluant ce panel, le facilitateur a indiqué que les concepts de paix et de 

développement sont intimement liés. Selon lui, il n’y a pas de paix sans 

développement et il n’y a pas de développement sans paix. C’est donc un travail 

perpétuel qui devrait se faire sans relâche car la paix n’est jamais un acquis définitif. 

        Interventions  

Les interventions enrichissantes ont été émises de la part des participants adultes et 

ces derniers interpellaient  les jeunes à maintenir la paix, soutenir les idéaux de la 

paix, être des ambassadeurs de la paix. Le développement n’est possible que si la 

paix règne dans les communautés. Des questions aussi pour renforcer les acquis ont 

été posés. Les participants  ont voulu savoir si l’Etat ne peut pas accompagner et 

suivre de près ou de loin les jeunes bénéficiaires des formations des métiers en les 

octroyant des matériels pour mettre en pratique les théories et aider dans la 

recherche des marchés d’écoulement. Les autres ont demandé l’encadrement actif 

des jeunes dans les centres pour jeunes et des renforcements des capacités des 

jeunes surtout sur l’élaboration du plan d’affaire des microprojets. Ils ont demandé 

aussi la mise en place des programmes adaptés aux besoins ou préoccupations  des 

jeunes dans le système éducatif en améliorant la qualité de l’enseignement des 

métiers et de la formation professionnelle.  

Réponses  

Les experts ont fait savoir que les jeunes qui ont suivi des formations théoriques  

dans les centres de formations des métiers sont accompagné et soutenu par le 

gouvernement à travers le ministère de la jeunesse dans son département de 
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l’entrepreneuriat en leurs accordant du matériels afin de les aider à créer des actions 

génératrices des revenus. En partant de l’exemple récent d’obtention du marché 

d’écoulement pour les produits agricoles en Guinée Equatoriale, les experts ont 

exhortés les jeunes à investir beaucoup dans l’agriculture et l’élevage, à concevoir et 

mettre en œuvre des entreprises sociales, élaborer des projets répondants aux 

besoins réels de la population, pas seulement être riche rapidement mais chercher le 

développement communautaire et pour question du financement, Ils ont indiqué que 

la base du développement de leurs projets  est leurs moyens propres et ceux qui 

vont venir de l’extérieur, c’est pour soutenir leurs propres efforts. Ils les ont donc 

appelé à retrousser les manches en concevant des projets pour s’auto développer 

tout en se regroupant  en association pour que le budget soit conséquent.  

Travaux de groupes 

Les participants ont été scindés en 6 groupes pour travailler sur les questions 

suivantes :  

1) Afin de promouvoir la consolidation de la paix et le développement durable,  

a. Qu’est ce qui manque ? 

b. Quels sont les obstacles qui influent ou non sur l’efficacité des actions menées 

afin d’aboutir à une paix et un développement durable ? 

2) Qu’est-ce que vous recommander pour assurer une consolidation effective de la 

paix et un développement durable à l’endroit :  

i. des jeunes ; 

ii. du gouvernement ; 

iii. des organisations de la société civile ; 

iv. des confessions religieuses ; 

v. des partenaires techniques et financiers.  
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Quelques photos lors des travaux en groupes 

Les réponses  

a.  ce qui manque pour promouvoir la consolidation de la paix et le 

développement durable au Burundi :  

- L’estime de soi ; 

- La volonté ;  

- Les moyens financiers ; 

- L’incapacité des jeunes dans la  conception des projets de 

développement ;  

- La solidarité ; 

- Le patriotisme ; 

- Le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales ; 

- les aspects critiques et historiques essentiels pour bâtir une paix 

durable au Burundi.   

b. Les obstacles :  

- Dégradation des mœurs  

- Le manque du travail pour les jeunes  

- La pauvreté dans les familles 

- Perte de l’estime de soi 

- L’incapacité dans la  conception des projets de développement  

- La malhonnêteté 

- La sous-estimation du travail  

- la fainéantise 

- le gaspillage du temps et de l’argent ; 

- l’influence négative/ la manipulation des jeunes par certains 

politiciens et organisations de la société civile.  
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Quelques photos lors de la restitution des travaux de groupes  

2. Quelques recommandations à l’endroit des jeunes   

i. des jeunes  

 Ne pas sous-estimer un travail ; 

 Aimer le travail et éviter la fainéantise, 

 Avoir une vision pour aller plus loin ; 

 Vivre toujours l’unité dans la diversité ; 

 Etre honnête, respecter les aînés et  écouter toujours leurs  conseils ; 

  Ne pas être influencé négativement  

 Changer les mentalités et les comportements 

ii. du gouvernement  

 continuer à accompagner les initiatives des organisations des 

jeunes ; 

 Travailler étroitement avec le secteur privé ; 

 Multiplier les marchés d’écoulement sur la plan national et 

international ; 

 Elaborer  des stratégies visant à promouvoir l’emploi des jeunes et 

veiller leurs mises en œuvre ; 

 Diminuer les taux d'intérêt sur les crédits demandés par les jeunes ; 

 Mettre en place des programmes dans des écoles répondant aux 

préoccupations des jeunes ; 

 Améliorer les techniques de l’encadrement des jeunes dans les 

centres pour jeunes et les décentraliser dans tout le pays ; 

 

iii. des organisations de la société civile  
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 Contribuer dans la mise en œuvre du Plan de Développement 

National;  

 contribuer  effectivement dans la mobilisation de la population en 

général et de la jeunesse en particulier pour intégrer dans des 

coopératives  afin de s’auto développer et développer le pays pour 

enfin bâtir une paix durable au Burundi ; 

 Multiplier des séances de renforcement des capacités à l’endroit 

des jeunes sur l’entrepreneuriat et la création des Activités 

génératrices des revenus ; 

 Travailler  sur tout le territoire national donc dans toutes les 

provinces, dans toutes les communes ainsi que dans toutes les 

collines  

iv. des confessions religieuses  

 Contribuer dans la sensibilisation de la population sur la santé 

reproductive et le planning familial ;  

 Mettre en place des entreprises pour promouvoir l’emploi des jeunes 

 Organiser des forums des jeunes et les former sur les bonnes manières 

et le respect de la dignité humaine  

v. des partenaires techniques et financiers 

 Collaborer avec l’Etat dans la mise en œuvre du plan national de 

développement 

 Soutenir de façon remarquable les projets liés à la consolidation de 

la paix et la promotion du développement ;  

 Appuyer les initiatives de la jeunesse allant dans le sens de 

maintenir la paix et le développement durable 

 

IV. Les cérémonies de clôtures 

La clôture des activités  de la session a été marquée par deux discours prononcés 

par le délégué du représentant de l’AFSC et le Président et Représentant 

International de l’AJAP. Ces derniers ont exhorté les participants d’aller partager les 

connaissances acquises avec les autres jeunes de leurs communautés respectives,  

devenir des ambassadeurs de la paix pour apporter une pierre angulaire dans la 

consolidation de la paix et le développement durable. Après, se sont poursuivies la 

prière et l’hymne de l’AJAP.  

1. Discours du délégué du Représentant de l’AFSC 

Il a commencé son discours en remerciant le bon Dieu pour la force conduisant à la 
réussite de ce dialogue et il a adressé ses vifs remerciements à l’endroit de l’AJAP 
pour l’organisation d’un tel événement important pour faciliter l’implication  effective 
des jeunes filles et garçons burundais dans le processus de la consolidation de la 
paix et le développement durable. Il n’a pas manqué de remercier le Gouvernement 
du Burundi pour la valeur accordée à cet évènement qui a permis le patronage des 
cérémonies d’ouverture par le Ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine 
de la Jeunesse, des Sports et de la Culture  et l’ONU Femmes  pour son soutien 
financier. 
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Le délégué du représentant de l’AFSC prononce son mot de remerciement. 

Il a remercié aussi les participants pour leurs vivacités lors des échanges, signe que 

les connaissances acquises vont servir sans doute dans la construction des 

communautés cohésives et pacifiques pour la résilience communautaire et le 

développement durable. En bouclant ses propos, il a interpelé les jeunes à être des 

piliers de la paix dans leurs communautés car selon lui, voir les initiatives du 

Gouvernement qui soutiennent les jeunes, l’avenir pour eux  sera meilleur.    

2. Discours du Président et Représentant International de l’AJAP 

Avant d’entamer le discours de clôture des activités du dialogue intergénérationnel 
proprement dit,  Éric NSENGIMANA,  Numéro 1 de l’AJAP, a prodigué plusieurs 
conseils aux participants en général et aux jeunes en particulier les interpellant au 
changement de mentalités et au groupement dans des associations pour contribuer 
dans la lutte contre la pauvreté et la consolidation de la paix pilier du développement 
durable.    

 
Éric NSENGIMANA prononce son discours de clôture des activités de la session de 

dialogue intergénérationnel 

Son discours était centré sur des remerciements envers tout ce qui aurait contribué 

de près ou de loin pour la réussite de l’activité et plus particulièrement au 

Gouvernement du Burundi pour sa bonne collaboration et ses efforts dans le 

maintien de la paix, le renforcement de la cohésion sociale; ses efforts inlassables 

dans le développement de la jeunesse ; l’AFSC et l’ONU femmes pour son soutien 

financier ;  aux consultants  et aux panelistes pour les expériences et connaissances 
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riches partagées avec l’audience  ; à toute l’équipe d’organisation pour sa bravoure 

et la bonne organisation des activités du début à la fin ; et enfin à tous les 

participants pour l’oreille attentive, le suivi avec intérêt du déroulement des activités 

et les échanges fructueux menés. Il a saisi cette belle occasion pour interpeller les 

participants à aller partager les connaissances acquises avec ceux qui ont restés au 

village afin d’apporter une pierre angulaire dans la consolidation de paix avec une 

participation active des jeunes au sein de leurs communautés respectives et 

contribuer effectivement à la consolidation de la paix et le développement durable.  

Au nom de l’AJAP, Éric NSEMGIMANA a promis son indéfectible soutien  à toute 

initiative coiffant bien avec promotion des acquis de la paix, la démocratie, la 

sécurité, la réconciliation et le  développement durable. Il  a également promis que 

tous les contributions et recommandations issues de cette session de dialogue 

intergénérationnel seront intégrées dans le rapport définitif qui sera transmis aux 

différents intervenants.  

Pour clore, il a  interpellé les  jeunes de vivre l’unité dans la diversité, contribuer dans 

la lutter contre la pauvreté ; le seul défis commun pour tous, à conjuguer les efforts et  

à renforcer le travail en coopératives en vue de profiter les efforts du Gouvernement 

qui ne cesse de mettre en place toutes les dispositions pour les encourager. 

  

V. Conclusion générale et les recommandations générales.  

Les activités de la session de dialogue intergénérationnel pour une consolidation 

effective de la paix et un développement durable au Burundi se sont clôturées dans 

un climat d’ambiance totale. Les participants ont apprécié la façon dont elles avaient 

été organisées et ont demandé l’intensification de ces genres d’évènement  éveillant 

les mentalités d’une grande partie de la population en matière de la consolidation de 

la paix et du développement.  

A la fin de la session, quelques recommandations ont été formulées à l’endroit des 

jeunes, du Gouvernement, des organisations de la société civile, des confessions 

religieuses, et les partenaires techniques et financiers. Lesdites recommandations 

résultent des échanges et  des travaux de groupe faites pendant tous les deux 

jours de la session afin d’aboutir à une paix durable  et un développement durable.  

 

A l’endroit des jeunes  

 

 Changer les mentalités et les comportements ; 

 Garder l’estime de soi ; 

 se regrouper en coopératives pour que leurs initiatives soient soutenues ; 

 Eviter la mauvaise habitude de quémander du travail mais créer leurs propres 

opportunités de travail; 
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 S’informer sur les initiatives de l’Etat qui soutiennent les jeunes et les 

politiques de l’Etat pour les jeunes ; 

 Développer l’esprit entrepreneurial  et l’innovation ;  

 s’atteler aux travaux de développement  

 Ne pas sous-estimer un travail ; 

 Aimer le travail et éviter la fainéantise, 

 Avoir une vision pour aller plus loin ; 

 Vivre toujours l’unité dans la diversité ; 

 Etre honnête, respecter les aînés et  écouter toujours leurs  conseils   

 Ne pas être influencé négativement  

 Etre responsable, créatif, indépendant et  patriote.  

A l’endroit du Gouvernement 

 

 Synergie intersectoriel et multidisciplinaire (par exemple OBM et ABEJE) ; 

 Les ministères doivent prévoir dans leurs "plans d'actions annuels", des 

mécanismes incitatifs pour promouvoir la création des emplois ;  

 Poursuivre le soutien des initiatives des jeunes associés dans des 

coopératives  en diminuant les taxes et impôts sur leurs productions ; 

 Accompagner les initiatives des organisations des jeunes ; 

 Travailler étroitement avec le secteur privé ; 

 Multiplier les marchés d’écoulement sur la plan national et international ; 

 Elaborer  des stratégies visant à promouvoir l’emploi des jeunes et veiller 

leurs mises en œuvre ; 

 Décentraliser les actions de l’Office Burundais de l’Emploi et de la Main 

d’œuvre (OBEM) 

 Les ministères doivent mettre en place des pourcentages des jeunes 

embauchés annuellement ; 

 Décentraliser les actions de l’Agence de Promotion des Investissements 

(API) et de l’Agence Nationale de Promotion et de Régulation des Sociétés 

Coopératives(ANACOOP) pour faciliter pour les jeunes  l’obtention des 

documents et/ou l’accomplissement des formalités exigées par la loi de 

leurs associations ou coopératives; 

 Améliorer la qualité de l’enseignement des métiers et de la formation 

professionnelle des jeunes ; 

 Multiplier les centres de formation des métiers aux jeunes et les appuyer 

matériellement dans le but de créer des activités génératrices de revenus ;   

 Diminuer les taux d'intérêt sur les crédits demandés par les jeunes ; 

 Mettre en place des programmes dans des écoles répondant aux 

préoccupations des jeunes ; 

 Améliorer les techniques de l’encadrement des jeunes dans les centres 

pour jeunes et les décentraliser dans tout le pays ; 

 Poursuivre le soutien des initiatives qui cadrent bien avec la promotion de 

l’esprit entrepreneurial qui va concrétiser cette résilience et la cohabitation 

pacifique. 

A l’endroit des organisations de la société civile 

 Multiplier des séances de renforcement des capacités à l’endroit des jeunes  

pour le changement de comportement ; 
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 Intensifier des formations de renforcement de capacités sur la création de 

l’emploi,  

 Contribuer dans la mise en œuvre du Plan de Développement National;  

- contribuer  effectivement dans la mobilisation de la population en général et 

de la jeunesse en particulier pour intégrer dans des coopératives  afin de 

s’auto développer et développer le pays pour enfin bâtir une paix durable au 

Burundi ; 

 Multiplier des séances de renforcement des capacités à l’endroit des jeunes 

sur l’entrepreneuriat et la création des Activités génératrices des revenus ; 

 Travailler  sur tout le territoire national donc dans tous les provinces, dans 

toutes les communes ainsi que dans toutes les collines ; 

 Faire le suivi de la mise en œuvre des projets de développement ;   

 Travailler dans le strict respect de la loi et contribuer effectivement dans la 

lutte contre le chômage, menace pour la paix et la sécurité.  

 

A l’endroit des confessions religieuses 

 

 Se baser sur les préoccupations des jeunes surtout dans la consolidation 

de la paix, pilier du développement durable ; 

 Contribuer dans l’encadrement des jeunes en organisant des formations en 

entrepreneuriat surtout pour les jeunes ; 

 Il y aurait une implication des confessions religieuses dans l'incitation des 

jeunes à changer les mentalités ; 

 Contribuer dans la sensibilisation de la population sur la santé reproductive 

et le planning familial ;  

 Mettre en place des entreprises pour promouvoir l’emploi des jeunes 

 Organiser des forums des jeunes et les former sur les bonnes manières et 

le respect de la dignité humaine ; 

 Former les jeunes et les adultes sur les techniques de la consolidation de la 

paix et la promotion du développement 

 

A l’endroit des partenaires techniques et financiers 

 

 Appuyer techniquement et financièrement les projets des jeunes regroupés 

dans les associations ; 

 Éviter le favoritisme dans l'appui des projets des jeunes ou lors des 

embauches ;  

 Le non considération de l'expérience lors des embauches ;  

 Collaborer avec l’Etat dans la mise en œuvre du plan national de 

développement 

 Soutenir de façon remarquable les projets liés à la consolidation de la paix 

et la promotion du développement ;  

 Appuyer les initiatives de la jeunesse allant dans le sens de maintenir la 

paix et le développement durable 

     

  

 


