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11 Novembre 2016 

Le prêt-bourse ou un désastre pour une vaste majorité de la jeunesse 
burundaise ! 

Prof. Libérat NTIBASHIRAKANDI 
 

Au Burundi, l’expérience a déjà montré que les improvisations, les tâtonnements, les précipitations dans 
les réformes du système éducatif conduisent immanquablement à des échecs aux conséquences 
néfastes pour les générations futures.  
 
Certaines mesures prises dans la précipitation ont même été retirées quelques jours après être 
annoncées au public. Cela n’est pas le propre de la dictature de Bujumbura, même si elle en est le 
champion. Le Gouvernement du Président Bagaza avait tenté d’introduire le système de prêt- bourse 
mais le Cercle Général des Etudiants Rumuri avait mené une campagne contre cela. Sous la troisième 
République, le Ministre Gamaliel Ndaruzaniye avait tenté d’introduire une série de réformes allant du 
primaire au secondaire. Là encore, les étudiants réunis au sein de l’Association des Etudiants Rumuri 
ont manifesté et le gouvernement a renoncé auxdites réformes1. 
 
Ces derniers jours, il s’observe aussi une obstination à produire des mesures surréalistes et 
impensables pour des décideurs plutôt supposés être au service de l’intérêt général. En témoigne, à 
titre illustratif, la décision annoncée en février 2014 par l’ex-ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, Dr Joseph Butore (actuellement 2e Vice-président de la République). Cette 
mesure visait à supprimer progressivement la bourse des étudiants. A peine deux ans après, nous voici 
également face à un décret précipité et improvisé, portant sur la réorganisation des bourses au Burundi 
avec l’introduction d’un système de prêt-bourse. Selon cette nouvelle réglementation en perspective, 
seuls les étudiants qui termineront les études secondaires avec d’excellents résultats obtiendront une 
bourse d’excellence ! 
 
Ce genre de politiques publiques sont certes importantes, et n’importe quel décideur ne devrait qu’y 
penser. Sauf que les circonstances particulières du Burundi, que les dirigeants semblent ignorer, ne s’y 
prêtent pas. Vu le contexte actuel du pays, cette mesure est génératrice de gêne et de désordre comme 
une bonne frange de celles qui la précédent. Ce ne serait pas une exagération si nous disions qu’elle 
est inappropriée et désincarnée, à plus d’un titre. 
 

1. Elle frappe de plein fouet les enfants des plus démunis et Dieu seul sait combien ils sont 
nombreux au Burundi ! Il sied de signaler en passant que la dictature de Bujumbura reste 
responsable de la misère ambiante qui frappe cruellement les Burundais. Nul n’ignore en effet 
que par les temps qui courent, le marasme économique dans lequel une vaste majorité de 

                                                           
1 Birantamije, Gérard, 2016, “The University of Burundi and Student Organisations :  Governance system, political development and 
Student representation”, in Manja Klemencic, Thierry Luescher-Mamashela and James Jowi (Eds.), Student politics in Africa : 
Representation and activism, Capetown, African Minds, 2016, pp.217-220.  
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Burundais s’engouffre chaque jour est la conséquence de la mauvaise gouvernance 
économique, politique et sociale. Les caisses de l’état sont épouvantablement vides. Le revenu 
de la population chute à vue d’œil et la monnaie perd continuellement de sa valeur. Dans ces 
conditions, comment prendre une telle décision qui hypothèque l’avenir de la majorité des 
jeunes du monde rural qui traineront une dette contractée ou imposée au cours de leurs études, 
probablement tout au long de leur vie ? Le droit à l’éducation est un droit que tout 
gouvernement responsable a l’obligation matérielle de réaliser. Et en matière de droits 
humains, il y a le principe sacro-saint de « standstill », qui revient à dire que faute 
d’amélioration, il faut garder au moins en l’état les droits qui sont déjà acquis.  
 

2. Cette mesure sanctionne doublement les enfants des pauvres. Ces derniers sont sous le coup 
d’une autre mesure non moins catastrophique portant sur l’école fondamentale. Cette dernière 
ne fait que renforcer des clivages sociaux entre la campagne qui recèle une bonne partie de 
scolaires et la ville. Nul n’en disconviendra : un enfant qui fréquente une école fondamentale du 
Saint-Esprit, SOS Bujumbura, etc. n’a pas le même encadrement, les mêmes conditions 
d’apprentissage et les mêmes connaissances qu’un enfant d’une école fondamentale d’un coin 
perdu de l’intérieur du pays. Et pourtant, ces enfants passent hélas le même examen en fin de 
cycle, en 9ème année ! Il est tout à fait logique que « les résultats de l’examen de fin cycle sont 
liés à plusieurs facteurs dont les principaux sont relatifs à la qualification des enseignants, aux 
pratiques de classe et d’évaluation, à l’inégalité dans la répartition des ressources humaines et 
matérielles. Or, l’on sait très bien qu’il existe une dichotomie entre les écoles de la Mairie de 
Bujumbura et les écoles de l’intérieur qui sont mal desservies en enseignants qualifiés2. 
 
Par ailleurs, dans le même rapport de juin 2010 rédigé par Pascal Mukene et Alain Burlaud, on 
y retrouve les clés de réussite à l’examen d’Etat. Les auteurs ont demandé aux responsables 
de trois écoles qui se classent régulièrement bien à l’examen d’Etat en Mairie de Bujumbura à 
savoir le Petit Séminaire de Kanyosha, le Lycée du Saint-Esprit et le Lycée SOS. Ces 
responsables considèrent comme clés de réussite les facteurs suivants : 

- Des effectifs d’élèves réduits et faciles à encadrer : dans les trois écoles, les effectifs des 
élèves par classe varient entre 30 et 40. Ce qui facilite un encadrement individualisé et une 
facilité de suivi-évaluation. 

- Un encadrement responsable : les directions sont très impliquées dans l’encadrement des 
élèves. Un service de suivi scolaire dirigé par un psychologue pour les élèves en difficulté 
scolaire ou sociale qui travaille en collaboration avec les titulaires et les préfets (Saint-Esprit) ; 
réunions de concertation entre le personnel et les élèves et des réunions pédagogiques 
mensuelles pour analyser les résultats (Lycée SOS) ; l’encadrement et le suivi des élèves est 
assuré par des grands séminaristes dont la conscience professionnelle est bien garantie (Petit 
Séminaire Kanyosha). 

- Droit de recrutement de meilleurs lauréats : les élèves sont triés parmi les meilleurs. Le 
Lycée SOS organise un concours à l’entrée pour les élèves qui proviennent d’autres écoles. 

                                                           
2 P. Mukene& A. Burlaud, Les grands défis de l’examen d’état dans le système éducatif burundais, juin 2010. 
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- Un personnel enseignant qualifié : droit de regard des directions pour le recrutement des 
enseignants. 

- Un personnel enseignant très motivé : Une rémunération plus motivante et cela va de pair 
avec les efforts qu’on est en droit d’exiger. 

- Un rythme de travail serré : études surveillées où les élèves reviennent à l’école deux fois par 
semaine. 

- Organisation des activités parascolaires : Clubs, compétitions sportives ou intellectuelles 
(génies en herbes : compétition sur des sujets de culture générale). 

- L’ouverture des horizons par les TICs : Le Lycée du Saint-Esprit et Lycée SOS ont un parc 
informatique et offrent une formation en Informatique. Les élèves ont l’opportunité de manipuler 
les TICs pour leur développement intellectuel. 

- Période spécifique de préparation à l’examen d’Etat : Les trois écoles bloquent à chaque fin 
d’année une période d’environ deux semaines réservées à des exercices d’entraînement à 
l’examen d’Etat sous la supervision des enseignants.  

 

Il est donc clair que les enfants de l’intérieur du pays (dont les parents sont en général pauvres) ne 
réussissent pas l’examen de 9ème année. Les récents chiffres sont à la fois têtus et accablants. Plus de 
80.000 enfants ont été recalés au dernier concours d’accès à l’école post fondamental. Très peu 
d’enfants de pauvres fréquenteront les écoles d’excellence récemment crées au Burundi. La majorité 
des enfants qui bénéficieront la bourse d’excellence sera dès lors issue des familles riches ou tout au 
moins de la classe moyenne. Les enfants des pauvres qui passeront dans les mailles du filet et qui 
termineront les humanités, seront encore une fois bloqués par le système de bourse. Ils préfèreront 
abandonner les études supérieures pour ne pas s’endetter.  

3. Parallèlement, on assiste à un problème très sérieux de chômage des jeunes, particulièrement 
les diplômés et les jeunes vivant en milieu urbain ou happés par l’irrésistible flux de l’exode 
rural. Mais là encore, les facteurs qui sont à l’origine de ce chômage très élevé chez les jeunes 
sont liés au manque de vision et de politique de création d’emplois, faible développement du 
secteur privé, ralentissement des recrutements dans la fonction publique, inadéquation des 
profils de formation, absence de politique nationale de l’emploi et la mauvaise connaissance du 
marché du travail. L’on ne peut ignorer aussi des problèmes de gouvernance dans la gestion 
des opportunités d’emploi, l’inaccessibilité au système formel de financement, l’insuffisance de 
structures d’encadrement à l’auto-emploi et la faible diversification des créneaux porteurs 
d’emploi ; sans oublier le taux élevé d’accès au crédit qui inhibe toutes les initiatives 
individuelles des jeunes. Avec un taux d’intérêt moyen de 20%, les banques exigent des 
garanties que les jeunes sans emploi ne peuvent avoir. Il est inconcevable d’instaurer un tel 
système alors que presque 90% des lauréats de l’enseignement supérieur et universitaire se 
retrouvent au chômage, eux qui devraient booster la machine économique. 

Le pays va très mal, le peuple souffre et les caisses sont vides. Pourquoi ?  

La raison la plus évidente reste la mauvaise gouvernance politique, démocratique, économique et 
sociale. Pour permettre au pays de se dégager de ce bourbier, il faudrait un « gouvernement 
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rationnel », très réduit pour faire des économies. Ce « gouvernement rationnel » aurait pour une 
mission première de restaurer les libertés politiques et publiques, restaurer la confiance entre le Burundi 
et ses partenaires, restaurer une véritable démocratie en paroles et en actes et mener une politique de 
reconstruction du Burundi basée sur un programme de développement bien pensé3. 

Il y a des urgences tout de même. Il faut trouver le montant nécessaire pour payer la bourse pendant 
les 10 prochaines années. Pour y arriver il faudrait d’abord identifier les postes budgétivores: parlement, 
sénat, armée, justice, charroi de l’état, les fonctionnaires fictifs qui sont payés sans travailler, changer le 
luxe du gouvernement en limitant les missions qui n’ont aucune valeur ajoutée pour l’intérêt général, 
etc., mais sans toucher aux secteurs sociaux (éducation, santé et agriculture); identifier les ressources 
financières cachées qui ne rentrent pas dans les caisses de l’état (douanes, impôts locatifs, les 
commerces non enregistrés, le transport privé, etc.). Au besoin, il faudrait instaurer un impôt 
proportionnel aux revenus afin de financer la bourse des étudiants ou une taxe sur les produits de luxe 
(alcool, tabac, les véhicules 4X4, etc.). 

Les auteurs des détournements de deniers publics, quels qu’ils soient, doivent être poursuivis pour 
rendre à l’Etat son dû. Il en est de même des énormes montants que l’Etat débourse aux fonctionnaires 
ou entrepreneurs pour des fautes imputables aux fonctionnaires de l’Etat comme les licenciements 
abusifs. Une loi a été promulguée mais elle n’a jamais été mise en application.  

Conclusion 

Le Burundi ne peut pas se permettre d’hypothéquer son avenir dans un monde qui devient de plus en 
plus concurrentiel suite à l’intégration régionale, à la mondialisation et à l’essor des technologies de 
l’information et de la communication. L’éducation est une question nationale et la question de bourse 
des étudiants est une affaire de tous les partenaires de l’éducation. Les conditions d’apprentissage des 
étudiants doivent être les mêmes pour qu’il y ait égalité des chances. C’est cette égalité de chance qui 
pourra créer une justice sociale pour les générations futures. Nous conseillons vivement les décideurs 
de revenir sur cette décision injuste et sans fondement rationnel. C’est une question de volonté et de 
choix en attendant que la question soit réévaluée d’ici dix ans, en espérant que la situation économique 
du Burundi sera de loin meilleure qu’aujourd’hui en vertu du souhait de changement radical de la 
gouvernance incarné par la majorité des Burundais en particulier les jeunes. 

Tous les Burundais, riches ou pauvres, jeunes ou vieux sont directement ou indirectement concernés 
par cette mesure, y compris nous les membres de la Diaspora Burundaise.  

Chacun doit apporter son soutien total à toute cette jeunesse burundaise désemparée et qui ne sait plus 
à quel saint se vouer. L’avenir du Burundi de demain et plus particulièrement des étudiants burundais 
qui ont choisi la bonne voie de s’unir pour défendre leurs intérêts communs et ceux de leurs cadets en 
dépendra. Et pour le dire concrètement, l’avenir du Burundi de demain commence aujourd’hui.  

Sinon, dans l’hypothèse d’un scenario catastrophique, si cette mesure passe, elle sera suivie par la 
privatisation de la Régie des Œuvres Universitaires, puis de l’université publique.  

                                                           
3 L. NTIBASHIRAKANDI, Plaidoyer pour une politique de reconstruction du Burundi basée sur un programme de développement bien 
pensé, avril 2007.  http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=785  consulté le 6 NOVEMBRE 2016. 
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C’est donc à tous les Burundais de rester solidaire avec l’étudiant Patience Mbonicura, président du 
Conseil des Délégués injustement harcelé, menacé pour avoir organisé des réunions d’information sur 
la question de prêt-bourse. 

En ce qui me concerne, je réitère mon appel adressé aux étudiants burundais dans son ensemble le 12 
janvier 2014 au lendemain du 50ème anniversaire de l’Université du Burundi. 

« Aux étudiants burundais, soyez tous de véritables « POILS » et des « PLUMES » dans leur vrai sens : 
une élite, des types tout à fait bien, cultivés qui ne ratent aucune réunion scientifique, politique, 
culturelle, littéraire ou sportive, qui savent s’amuser dans le strict respect de l’autre ; de véritables 
éclaireurs en paroles et en actes des burundais et des modèles pour les jeunes. Vivez en paroles et en 
actes les valeurs de votre université, soyez soudés et unis, dépassez les clivages ethniques et 
politiques, elles sont sans fondement si vous comptez prendre la relève de la gestion de notre beau 
pays le Burundi. Défendez vos droits : enseignement de qualité et les meilleures conditions 
d’apprentissage sans violence et dans le strict respect de la loi. Bref, soyez des modèles pour vos 
frères et sœurs cadets. ». 

A ceux qui me lisent, faites vôtre cette citation de Olive Decroly : « Le plus bel idéal pour une 
génération, c’est de s’efforcer que la génération qui la suit puisse vivre et jouir de plus de 
beauté, de plus de bonheur ; c’est de réduire les causes de malentendu, les préjugés imbéciles, 
les souffrances superflues, les conflits inutiles. Cet idéal est celui de l’éducation. Sans lui, la 
raison d’être même de l’homme s’évanouit. S’il n’y avait pas l’enfant à élever, à protéger, à 
instruire et à transformer en homme pour demain, l’homme d’aujourd’hui deviendrait un non-
sens et pourrait disparaître » (Ovide Decroly, 1929)4.  
 
        
         

 

 

                                                           
4 http://www.histoire-des-belges.be/quelques-celebrites-belges/ovide-decroly 


