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Enlisement d’une grève dans les universités publiques et privées du Burundi

PANA, 14 octobre 2014 Bujumbura, Burundi - Les Ã©tudiants de plusieurs universitÃ©s publiques et privÃ©es du Burundi
ont entamÃ© mardi la seconde semaine dâ€™une grÃ¨ve des cours Ã durÃ©e "indÃ©terminÃ©e", faute de rÃ©ponse "dÃ©finit
le moment Ã leur principale revendication dâ€™une loi qui prÃ©cisera la valeur du diplÃ´me appelÃ© Ã sanctionner la fin des
Ã©tudes dans le nouveau systÃ¨me de "BaccalaurÃ©at- Master et Doctorat" (Bmd), apprend-on de source syndicale Ã
Bujumbura.
Dans lâ€™Ã©tat actuel des tractations visant Ã stopper la grÃ¨ve, une commission technique du ministÃ¨re de lâ€™Enseigne
supÃ©rieur et de la Recherche scientifique a Ã©tÃ© mise en place pour statuer sur la nature des diplÃ´mes Ã faire
correspondre au nouveau systÃ¨me de Bmd. Pour Philbert Nzohabonayo, lâ€™un des reprÃ©sentants des Ã©tudiants
grÃ©vistes, câ€™est un pas dans la bonne direction, mais la reprise des cours restera suspendue aux rÃ©sultats concrets du
travail de la commission qui nâ€™a toutefois pas reÃ§u de dÃ©lais connus pour rendre son rapport. Au niveau local, les
universitÃ©s du Burundi formaient jusque-lÃ des licenciÃ©s au bout de quatre ans dâ€™Ã©tudes supÃ©rieures dâ€™affilÃ©e,
dans le nouveau systÃ¨me, le baccalaurÃ©at durera trois ans, sans Ã©quivalent connu en diplÃ´mes universitaires
burundais. Le master sera quant Ã lui de deux ans, contre trois ans pour les Ã©tudiants qui iront jusquâ€™au doctorat. Les
Ã©tudiants grÃ©vistes sont pour le moment ceux des deux universitÃ©s publiques du pays et des universitÃ©s privÃ©es
suivantes: UniversitÃ© LumiÃ¨re de Bujumbura, UniversitÃ© Martin Luther King, UniversitÃ© du Lac Tanganyika et l'UniversitÃ©
des Grands Lacs. Le Burundi compte une vingtaine dâ€™Ã©tablissements dâ€™enseignement supÃ©rieur publics et privÃ©s
totalisent Ã peine 40.000 Ã©tudiants. Lâ€™enseignement supÃ©rieur privÃ© a connu depuis une dizaine dâ€™annÃ©es un b
prÃ©cÃ©dent et a pu contribuer remarquablement Ã la demande et lâ€™offre de formation. Lâ€™enseignement supÃ©rieur p
quant Ã lui, est vieux de plus de 50 ans, ce qui explique en partie, de l'avis des spÃ©cialistes de l'Ã©ducation Ã Bujumbura,
une sÃ©rie de problÃ¨mes auxquels il doit faire face. C'est notamment la crise due Ã des flux croissants de nouveaux
Ã©tudiants, sans que les infrastructures d'accueil ne suivent le mÃªme rythme. C'est encore la fuite des cerveaux au
niveau des enseignants vers des cieux plus rÃ©munÃ©rateurs ou encore les doctorants qui prÃ©fÃ¨rent rester Ã lâ€™Ã©trang
fin des Ã©tudes pour la recherche du mieux-Ãªtre.
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