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Fin d’une rencontre internationale sur l’Education à Bujumbura

PANA, 06/11/2008Bujumbura, Burundi - Les lampions se sont Ã©teints, mardi Ã la mi-journÃ©e Ã Bujumbura, sur une
rencontre organisÃ©e par la ConfÃ©rence des ministres de lâ€™Education nationale des Etats ayant le franÃ§ais en partage
(CONFEMEN) avec la participation de 80 dÃ©lÃ©guÃ©s qui ont Ã©mis une sÃ©rie de recommandations sur divers thÃ¨mes
traitÃ©s pendant quatre jours, notamment la rÃ©forme des curricula, le manuel scolaire, le mÃ©tier dâ€™enseignant ou encore
rÃ©duction du taux de redoublements.La rencontre de Bujumbura sâ€™inscrit dans la perspective de la 54Ã¨me session
ministÃ©rielle et du cinquantenaire de la CONFEMEN, selon les organisateurs.
Au sujet des diffÃ©rents thÃ¨mes abordÃ©s, le rapport final de la rencontre a constatÃ© que les pays de la CONFEMEN, dans
leur ensemble, ont tentÃ© des rÃ©formes des curricula qui ont rencontrÃ© des difficultÃ©s, notamment lâ€™engagement limitÃ
politique, la disponibilitÃ© et la gestion peu efficientes des ressources.Aussi, un engagement et un appui politique fort et
permanent sâ€™avÃ¨rent nÃ©cessaires dans lâ€™avenir pour rÃ©ussir le pari des rÃ©formes curriculaires, recommande ledit
rapport.Concernant le manuel scolaire, le rapport recommande aux gouvernements Ã poursuivre la politique de la gratuitÃ©
des supports pÃ©dagogiques, renforcer les capacitÃ©s nationales en matiÃ¨re de production, distribution, utilisation et
gestion, cultiver le goÃ»t de la lecture chez les Ã©lÃ¨ves, en encourageant la crÃ©ation et la multiplication des bibliothÃ¨ques
scolaires.Quant au rÃ´le des enseignants dans la qualitÃ© de lâ€™Ã©ducation, le rapport a retenu que les conditions de travail
des enseignants devraient Ãªtre de nature Ã favoriser au maximum lâ€™efficacitÃ© afin quâ€™ils se consacrent pleinement Ã
tÃ¢ches professionnelles.Les gouvernements devraient, par ailleurs, "assurer des perspectives de carriÃ¨re visant Ã
motiver les enseignants et qui passent par, notamment, la revalorisation du mÃ©tier et le dÃ©veloppement dâ€™un plan de
carriÃ¨re, la prise en compte dâ€™une formation continue certifiÃ©e ainsi que la mise en place de mesures dâ€™accompagnem
Ã la rÃ©munÃ©ration salariale".Les participants se sont enfin penchÃ©s sur le thÃ¨me de la rÃ©duction des redoublements
comme levier efficace pour accroÃ®tre lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©ducation de qualitÃ©.A ce propos, il a Ã©tÃ© recommandÃ© que
redoublement ne pouvait pas Ãªtre considÃ©rÃ© comme un facteur dâ€™efficacitÃ© au mÃªme titre que les autres intrants scol
tels que les curricula, les manuels scolaires ou encore la formation des enseignants.Le redoublement est avant tout le
reflet de dysfonctionnements du systÃ¨me Ã©ducatif et un indicateur de qualitÃ© qui appelle le renforcement des capacitÃ©s
organisationnelles et techniques Ã tous les niveaux (central, dÃ©centralisÃ© et Ã la base) en matiÃ¨re dâ€™Ã©valuation et de
des acquis scolaires, conclut le rapport.Â
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