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Discours du gouvernement du Burundi à la 110eme Session de la Conférence 
Internationale du Travail tenue à Genève du 27 Mai -11 juin 2022 , par 

- Dr THADDEE NDIKUMANA
- Ministre de la Fonction Publique, du travail et de l’Emploi et

Ministre Assistant à la conférence

Monsieur le Président de la Conférence 
Madame la Présidente du Conseil d’Administration 
Monsieur le Directeur Général du BIT 
Distingués Délégués Mesdames, Messieurs,  

Au nom du Gouvernement de la République du Burundi, de sa délégation tripartite et en ma 
qualité de Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, c’est un immense 
plaisir et un honneur pour moi de m’adresser à cette Auguste Assemblée réunie en cette 
110me session de la conférence de notre organisation pour apprécier les réalisations de 
notre  organisation et fixer ensemble les priorités de l’avenir de tous les Etats membres.  

Mes sincères remerciements sont adressés au BIT à travers son Directeur Général et à son 
Conseil d’Administration, pour toutes les réalisations. 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Délégués,  

Le Gouvernement du Burundi soucieux de la promotion du travail décent pour tous ses 
citoyens, voici les grands projets réalisés et ceux qui sont envisagés dans le cadre de 
promotion des conditions de travail et de vie des travailleurs. 

Ainsi,  

- Un nouveau code du travail adopté et promulgué en novembre 2020

- Le Code de Protection Sociale a été révisé et promulgué en mai 2020.
- Un Programme Pays de Promotion du Travail Décent, PPTD 2020- 2023 a été validé

en 2020
- Un profil National de Santé et Sécurité au travail a été validé en Mars 2022
- Une politique salariale équitable dans le secteur public adoptée en avril 2O22
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- L’actualisation de la Politique Nationale de Protection Sociale  et de sa Stratégie de 
mise en œuvre sont en cours, 

 
Monsieur le Président, 

Distingués Délégués, Mesdames, Messieurs,  

4. Le Gouvernement du Burundi, sous l’impulsion de son Excellence Monsieur  Evariste 
NDAYISHIMIYE, Président de la République, dans le cadre d’améliorer les conditions 
de vie de la population, a exhorté les burundais à se regrouper en coopératives et en 
associations mutualistes pour combiner les efforts en vue d’une meilleure production,  
base d’un développement  économique générateur d’emplois décents dans une 
économie sociale et solidaire. Cela coïncide avec le VIème point à l’ordre des présentes 
assises.  

5. Le Gouvernement du Burundi préoccupé par le chômage  et la précarité économique 
des jeunes et des femmes a pris des stratégies pour y remédier notamment : 
- la mise en place d’une Banque des  jeunes,  
- la mise en place d’une Banque des Femmes et  
- d’une Banque Agricole.   

Monsieur le Président, 

Distingués délègues Mesdames, Messieurs   

 
Le Gouvernement du Burundi se réjouit des bonnes relations avec l’OIT depuis son 
adhésion en 1963 et suit de près et avec intérêt les activités qu’elle organise.  
 
Certes, avec le BIT, le Burundi a fait des progrès, mais il reste encore sur la liste des Pays 
Moins Avancés (PMA) ayant fait l’objet du rapport I (B)  du très brillant 10ème Directeur 
Général du BIT  que je félicite singulièrement pour ses réalisations durant les 10 ans  à la 
tête de l’OIT.  
 
Dans son rapport,  il a mis en évidence les défis majeurs auxquels sont confrontés les 
Pays les Moins Avancés dont le Burundi. Il a aussi proposé de bonnes pistes de solution 
à son successeur et très cher frère Mr Gilbert F. Houngbo récemment élu 11ème 
Directeur Général BIT. Le Gouvernement du Burundi que je représente dans ses 
assises lui promet  son soutien dans la réussite de sa mission. 
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J’espère que les  46 pays classés comme Moins Avancés prendront certainement le 
taureau sur les cornes pour une transformation  structurelle par laquelle passera leur 
épanouissement socio-économique. 
Toutefois, le BIT devrait revoir à la hausse le portefeuille dédié aux PMA.  
 
Pour conclure mon propos, l’OIT étant une famille unie des 187 Etats membres y compris 
les PMA, le nouveau Directeur Général aura à sensibiliser tout le monde à plus de 
conscience, de solidarité et de responsabilité, afin d’adopter des stratégies 
nécessaires permettant aux PMA d’apporter progressivement une réponse globale à 
leurs défis , marcher au même rythme et ne laisser pour compte aucun Etat de notre 
Organisation.    
 
Vive la synergie d’actions des partenaires et des mandants tripartites qui a permis autant 
que faire se peut de sauvegarder les emplois et la vie des employés  durant la période noire 
de la pandémie covid19  que nous combattons toujours aujourd’hui. 
 
Vive l’Organisation Internationale du Travail et la Coopération internationale  
 
Je vous remercie et que Dieu vous Bénisse 
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