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Arrestation du Directeur d’un lycée de Bujumbura déguisé en élève à un examen

@rib News,Â 11/08/2018Â â€“ SourceÂ Africanews Burundi : un proviseur de lycÃ©e arrÃªtÃ© pour avoir passÃ© un examen
comme s'il Ã©tait Ã©lÃ¨ve DÃ©guisÃ© en Ã©lÃ¨ve, le proviseur dâ€™un lycÃ©e technique de Bujumbura sâ€™est fait arrÃªter
10 lors dâ€™un examen dâ€˜Ã‰tat. Il risque lâ€™emprisonnement ferme pour fraude, selon le ministÃ¨re de lâ€˜Ã©ducation
burundais.Â [PhotoÂ : Benjamin Manirambona, directeur du LycÃ©e technique Buterere a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© ce vendredi 10 aoÃ»
lycÃ©e du Lac Tanganyika.]Â
Indignation des observateurs, colÃ¨re des autoritÃ©s, â€¦. Ce vendredi 10 aoÃ»t, le monde est Ã©ducatif burundais est sous
le choc. En cause, la participation Ã un examen dâ€˜Ã‰tat dâ€™un candidat on ne peut plus atypiqueÂ : le proviseur du lycÃ©e
technique Buterere de Bujumbura. Portant lâ€™uniforme scolaire, le responsable avait rÃ©ussi son dÃ©guisement. Un plan
parfait qui a permis au responsable de prendre place dans une salle du lycÃ©e du Lac Tanganyika, un des centres choisis
pour abriter les Ã©preuves dâ€™un examen dâ€˜Ã©tat burundais. Â« En uniforme de lycÃ©en et tÃªte rasÃ©e, il faisait lâ€™ex
mais nous ignorons encore les mobiles Â», a expliquÃ© JanviÃ¨re Ndirahisha, ministre de lâ€™Ã‰ducation, de la Formation
Technique et Professionnelle. Mais, bien mal lui en a pris. Le proviseur a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par les forces de lâ€™ordre chargÃ©
sÃ©curiser le centre dâ€™examen. La ministre a Ã©galement demandÃ© Ã la police Â« dâ€™apprÃ©hender dâ€™autres qui s
impliquÃ©s Â», faisant sans doute allusion au responsable de ce lycÃ©e ainsi quâ€˜Ã des enseignants qui rÃ´daient autour du
centre dâ€™examen. Ã€ contre courant de la lutte contre les anti-valeurs ? Quant aux motivations, la ministre soupÃ§onne un
versement de quelque pot-de-vin. Â« Il ne peut pas le faire pour rien. Soit il passait lâ€™examen pour le compte dâ€™un Ã©lÃ¨v
soit il Ã©tait lÃ sur un nom fictif pour aider les Ã©lÃ¨ves de son Ã©tablissement contre un pot-de-vin Â», suppose Mme
Ndirahisha. Laquelle se veut prudente quant Ã la qualification de lâ€™infraction. Â« Nous ne pouvons pas du coup parler
dâ€™une fraude de lâ€™Examen dâ€™Ã‰tat qui amÃ¨nerait Ã lâ€™annulation de cette Ã©preuve Â», a nuancÃ© la ministre.
La justice devrait punir convenablement les coupables Â». Surtout, que le chef de lâ€˜Ã‰tat Pierre Nkurunziza parcourt tout le
pays pourÂ Â moraliserÂ son peupleÂ afin de mettre hors dâ€˜Ã©tat de nuire les anti-valeurs dans la sociÃ©tÃ© burundaise.
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