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Burundi : les menaces du président Ndayishimiye contre les enseignants

RFI,Â 29/01/2022 AprÃ¨s une chute constatÃ©e du niveau des Ã©lÃ¨ves burundais, le gouvernement s'est attaquÃ© aux
professeurs et a voulu leur faire passer un test de niveau. Suite Ã une menace de grÃ¨ve et des protestations des
enseignants, le test n'aura pas lieu avant la fin de nÃ©gociations, mais cela n'a pas du tout plu du tout au prÃ©sident
Ã‰variste Ndayishimiye.
Le prÃ©sident Ã‰variste Ndayishimiye, a profitÃ© de la priÃ¨re mensuelle de son parti, le CNDD-FDD organisÃ© chaque
dernier jeudi du mois, pour dire tout le mal quâ€™il pense du compromis trouvÃ© entre le ministre de lâ€™Ã‰ducation et les
syndicats dâ€™enseignants. Il les a donc mis au dÃ©fi de se lancer dans un mouvement de grÃ¨ve, sous les applaudissements
dâ€™un auditoire conquis par son discours musclÃ©. Â«Â Vous avez appris Ã me connaÃ®tre, et vous voulez faire grÃ¨ve ?
Essayez si vous voulez. Vous savez, enseigner nâ€™est pas une obligation, vous pouvez aller faire lâ€™Ã©levage de porcs ou
poules, personne ne va sâ€™en prendre Ã vous,Â assÃ¨ne le prÃ©sident.Â Je vous rappelle que je passe mon temps Ã vous
enseigner que lâ€™Ã‰tat ce sont les 12 millions de citoyens burundais. Et vous prÃ©tendez faire une grÃ¨ve contre vos
employeursÂ ? Si vous refusez dâ€™enseigner Ã leurs enfants, ils vont vous prendre pour cible, je vous prÃ©viensÂ !Â Â». Â«
de trÃ¨s nombreux jeunes chÃ´meurs quâ€™on va former Ã votre placeÂ Â» Depuis quâ€™il est aux affaires, le gÃ©nÃ©ral
Ndayishimiye cultive lâ€™image dâ€™un homme de poigne qui nâ€™hÃ©site pas Ã trancher dans le vif lorsquâ€™il le faut. Ce
menacÃ© les enseignants de les mettre tous Ã la porte. Â«Â Si vous faites la grÃ¨ve, je vais vous remplacer. Prenez alors un
fusil si vous nâ€™Ãªtes pas dâ€™accord, on va voir si vous allez gagner contre les 12 millions de citoyens de ce pays,
insisteÂ Ã‰variste Ndayishimiye.Â Il y a toujours eu des recyclages pour les enseignants, mais dÃ¨s quâ€™ils ont compris cette
fois quâ€™on allait identifier ceux qui nâ€™ont pas les capacitÃ©s requises pour enseigner, ils ont menacÃ© de faire une grÃ¨v
Allez-y, faites votre grÃ¨veâ€¦ On a de trÃ¨s nombreux jeunes chÃ´meurs quâ€™on va former Ã votre place. AprÃ¨s tout, un
enseignant Ã§a se forme en trois mois maximumÂ Â». Sur Twitter, Parcem, une organisation militant pour la bonne
gouvernance au Burundi a invitÃ© le gouvernement burundais Â«Â Ã la prudenceÂ Â». Elle rappelle que le droit de grÃ¨ve est
reconnu par la constitution du Burundi, avant de conclure quâ€™en dÃ©mocratie, Â«Â la force de l'argument prime sur
l'argument de la forceÂ Â». Depuis quelques annÃ©es, le gouvernement a initiÃ© une grande rÃ©forme de lâ€™enseignement
base en mettant en place ce quâ€™on appelle les Ecofo, les Ã©coles fondamentales, qui combinent lâ€™Ã©cole primaire et le
collÃ¨ge. Les enseignants pointent de multiples dÃ©faillances dans le systÃ¨me : classes bondÃ©es, manque de matÃ©riel
didactique, des directeurs nommÃ©s sur une base partisane, des programmes mal ficelÃ©s.
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