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Burundi : une concertation nationale pour repenser le système éducatif

Agence Ecofin,Â 14/06/2022 Le systÃ¨me Ã©ducatif burundais nâ€™est toujours pas conforme aux rÃ©alitÃ©s
socioÃ©conomiques, 8 ans aprÃ¨s les derniers Ã©tats gÃ©nÃ©raux. Entre manque dâ€™infrastructures et dÃ©ficit du personne
face Ã divers dÃ©fis dont des pistes de solutions sont en cours dâ€™Ã©laboration. Depuis ce mardi 14 juin, les parties prenan
du secteur de lâ€™Ã©ducation au Burundi sont rÃ©unies pour Ã©laborer une stratÃ©gie visant Ã Ã©valuer le systÃ¨me Ã©duc
national.
Les assises prÃ©sidÃ©es par le ministre burundais de lâ€™Education nationale et de la Recherche scientifique, FranÃ§ois
Havyarimana, se tiennent pendant 2 jours. Elles auront pour objectif dâ€™adapter le systÃ¨me Ã©ducatif aux rÃ©alitÃ©s
socioÃ©conomiques du pays.
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La rencontre tire sa lÃ©gitimitÃ© du Plan national du dÃ©veloppement 2018-2027. Il accorde une place de choix au
dÃ©veloppement des compÃ©tences. Son axe 5 encourage lâ€™amÃ©lioration de la qualitÃ© de lâ€™Ã©ducation et de lâ€™o
pour fournir au pays le personnel qualifiÃ© et compÃ©tent dont il a besoin. Ces assises traduisent lâ€™engagement du
gouvernement Ã trouver des solutions aux dÃ©fis de lâ€™Ã©ducation au Burundi Ã savoirÂ : les effectifs plÃ©thoriques, le ma
d'infrastructures et de supports pÃ©dagogiques, le manque dâ€™enseignants en qualitÃ© et en quantitÃ©, et l'inadÃ©quation d
programmes d'Ã©tudes avec les besoins des entreprises.Â Ces mÃªmes dÃ©fis Ã©taient dÃ©jÃ au menu des dÃ©bats lors de
derniers Ã©tats gÃ©nÃ©raux de lâ€™Ã©ducation en novembre 2014. Pour les acteurs du secteur, les recommandations issues
ces assises nâ€™ont pas Ã©tÃ© prises en compte par le gouvernement. Les prÃ©sentes assises sont Ã©galement une occasi
dâ€™Ã©valuer les rÃ©formes en vigueur dans le pays, Ã lâ€™instar de lâ€™introduction du systÃ¨me BMD (BaccalaurÃ©at-M
Doctorat) dans le supÃ©rieur, et lâ€™instauration de lâ€™Ecole fondamentale au niveau du primaire. Vanessa Ngono Atangan
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