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I. Introduction 
Dans le cadre du projet : Renforcement des OSC burundaises pour accroître leurs 

contribution à la gouvernance et au développement socioéconomique, et du 

programme : DUKURIREHAMWE, mis en œuvre par le consortium Care 

International, Actionaid  et REJA, financé par l’Union Européenne, les 

Organisations de la Société Civile, regroupés en six groupes sectoriels sont en train 

de mettre en œuvre les activités du plan de plaidoyer. Ces groupes sectoriels sont : 

agriculture, santé, environnement et changement climatique, emploi et 

entreprenariat des jeunes et des femmes, éducation, protection et lutte contre les 

VSBG.  

 

Ce projet cadre avec les orientations stratégiques adoptées par le Gouvernement du 

Burundi dans le Plan National de Développement (PND) 2018 – 2027 qui reconnaît  

que les OSC sont des acteurs incontournables du développement. Et puis, l'axe 13 du 

PND vise à : « consolider la bonne gouvernance par le renforcement du partenariat 

secteur public/société civile. » 

 

Le projet axe son intervention sur le fait que les Organisations de la Société Civile 

(OSC) et leurs réseaux et groupements au Burundi peuvent améliorer leur 

contribution à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi/évaluation des 

politiques publiques. Le groupe Sectoriel éducation appelé Réseau des organisations 

de la Société Civile Education (ROSCE), est réparti en trois groupes de travail à 

savoir : 

-   Mobilisation de fond pour l’amélioration des conditions  

    d’apprentissage dans les trois premiers cycle de l’enseignement  

    fondamental ;  

-   Mise en application effective des prévisions de 950 heures (pour le  

     3ème cycle) et de 850 heures (pour les cycles 1et 2) afin d’obtenir des  

     résultats d’apprentissage plus performants ;  



                                                                                                                                 
 

-  Renforcement de la mesure présidentielle de 2005 sur la gratuité des     

      frais scolaire au primaire pour garantir une éducation inclusive et  

      équitable, aussi afin de faciliter l’accès à la rétention à l’éducation  

       pour tous les enfants, inclus ceux des groupes vulnérables,                                             

a organisé des mini ateliers d’échange et des descentes pour le recueil des 

témoignages dans le but d’élaborer une note de plaidoyer sur les conditions 

d’apprentissage dans le système éducatif du Burundi dans les 3 premiers cycles 

du fondamental.  

 

La présente note se focalise sur la manière d’augmenter le temps 

scolaire afin de permettre l’achèvement des programmes scolaire 

au fondamental. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
 

II. Aperçu sur la pyramide du système d'enseignement au Burundi 

 

En plus d’une injection de 20% de budget général de l’état chaque année, d’autres 

initiatives sont consentis pour un accès équitable à l’éducation de qualité : 

 La gratuité des frais scolaires 
 Les cantines scolaires 
 Les écoles pilotes pour une éducation inclusive, 
 Les écoles d’excellences, 
 Les constructions des salles de classe par la population elle-même ; 

Malgré cette grande vision du gouvernement du Burundi et de ses partenaires, vu la 

précarité des conditions d’apprentissages dans les écoles, le chemin à parcourir reste 

très long. 
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Entre autre défis majeurs, beaucoup d’écoles fondamentales n’achèvement pas les 

programmes scolaires, ce qui réduit considérablement la qualité et le niveau 

d’apprentissage chez les apprenants. 

En effet, le système éducatif du Burundi fait face à un défi d’achèvement des 

programmes scolaires surtout au niveau des 3 premiers cycles du fondamental (3 

cycles qui sont le fondement même du bagage intellectuel de l’enfant). 

 L’instauration de la double vacation dans la gestion des flux a été à l’origine de la 

réduction du temps scolaire pour les groupes pédagogiques à double vacation.          

En plus, il y a eu l’introduction de nouvelles disciplines dont l’anglais et le kiswahili. 

 La gestion des congés de maternité reste lacunaire dans la maximisation du temps 

scolaire.                                                                                                                                          

La conséquence de ce qui précède est que les programmes ne sont pas bouclés dans 

la plupart des cas ou sont tout simplement survolés dans d’autres cas.  

3.Objectif de cette note de plaidoyer 
 
Plaider auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique 
et de ses partenaires pour la mise en application effective de l’Ordonnance 
Ministérielle de 2012 qui fixe le temps scolaire de 850h pour les cycles 1 et 2 et à 950 
heures pour le cycle 3 

 

4.Le temps scolaire 
 

Selon l’ordonnance Ministérielle Nº620/Cab.Min/448 du 02/04/2012, un nombre 

théorique de 850 heures de cours pour les 2 premiers cycles du fondamental et 950 

heures pour le 3ème cycle, soit 5 heures de cours dans la matinée et 4 de cours dans 

l’après-midi.  

Ce temps est estimé avec l’hypothèse que l’ensemble des 184 jours de travail prévu 

par le calendrier scolaire soit consacré exclusivement à l’enseignement. Mais selon 

les chiffres du ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le 

temps scolaire oscille autour de 600 heures pour les groupes pédagogiques à double 

vacation ; Or, les groupes pédagogiques à double vacation s’élèvent à 46% en 2020. 

Dans des conditions pareilles où les programmes aux trois premiers cycles ne 

s’achèvent pas ou tout simplement survolés suite au non-respect du temps scolaire, 

la performance des élèves en pâtit. 

Cela donne des réponses sur une série de questions  que nous nous posons surtout 

sur le recul de niveau des élèves sortant de pas mal d’écoles fondamentales publiques 

dans différentes évaluations ou aux différents classements au concours national, 

surtout le taux de redoublement qui reste élevé et celui de l’abandon qui monte.  

 



                                                                                                                                 
 

 

 

Graphique 1: Taux de redoublement par niveau d’études  

 

Etablit à partir des données de l’annuaire statistique de l’éducation, BPSEFTP-Mwaro 2018      

                                               

Le débat autour de cette question devrait amener les acteurs de l’éducation à 

comprendre l’enjeu du problème et proposer des ébauches de solutions. 

  

III.1 Les principales causes de la réduction du temps 

scolaire 

III.1.1 Système de double vacation (DV) 

L’une des caractéristiques du système éducatif burundais est l’usage excessif de la 

double vacation qui prend deux formes : (i) la double vacation à un enseignant (1 

enseignant pour deux groupes pédagogiques) qui concerne plus de 6 % des classes  et 

(ii) la double vacation à deux enseignants (2 enseignants avec deux groupes qui se 

partagent une salle de classe), plus de 56 % des GP sont dans cette dernière situation.  

Ce mode d’organisation entraine une inégalité forte entre les enfants du Burundi. En 

effet, les enfants scolarisés dans des classes organisées en DV ne font que la moitié de 

l’horaire d’apprentissage programmé. Les évaluations ont confirmé, si besoin était, 

que le temps d’apprentissage est un déterminant important de la qualité et que les 

écoles les moins performantes sont celles où il y a le plus de classes fonctionnant en 

système de double vacation. L’évaluation PASEC montre que la double vacation 
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entraine une diminution des performances des élèves de deuxième année en 

mathématiques de près de 19,4%.  

Les inégalités induites par ce mode d’organisation ne concernent pas seulement les 

élèves qui sont scolarisés dans les classes en double vacation, mais également les 

enseignants qui gèrent ces classes. En effet, un enseignant titulaire d’une classe en 

vacation simple ou en double vacation (à un seul enseignant) effectue un horaire 

effectif de travail de 27 h par semaine alors que celui qui tient une classe à double 

vacation (à deux enseignants) n’effectue dans le meilleur des cas que la moitié de cet 

horaire.  

Les enseignants jugés les plus performants sont généralement ceux à qui sont confiés 

les 6ème années, épargnées par ce mode d’organisation, ils effectuent en conséquence 

plus d’heures de travail que la majorité de leurs collègues pour la même rémunération. 

Par an, les enseignants en double vacation (2 enseignants)  effectuent autour de 400 

heures, ceux en double vacation à un seul enseignant effectuent près de 700 heures. 

Ce traitement inéquitable risque, si on n’y prend pas garde, de constituer un facteur 

supplémentaire de démotivation des enseignants. 

                          

                                                                                                                                                       

*Comme mesures d’équité en matière de temps scolaire, 

En 2007, le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, deuxième génération (CSLP 

II), en son chapitre 4, « amélioration des taux d’accès et de la qualité des services de 

base et renforcement du socle de la protection sociale », le point 4.1 prévoyait un 

accroissement des capacités d’accueil et de la qualité du système éducatif. 

 

Pour l’ECOFO, le Gouvernement devrait i) réduire le taux de redoublement, ii) 

augmenter les heures d’enseignement, iii) réviser le programme scolaire et le 

curriculum, iv) réformer le système de formation initiale des enseignants et leur 

parcours professionnel (formation continue, recyclage, gestion des carrières) et  

améliorer la gestion pour plus d’efficacité, d’efficience et d’équité dans l’allocation des 

ressources et leur utilisation : planification annuelle, comptabilité et suivi des 

dépenses, gestion des marchés publics, affectation et gestion des enseignants 

Aussi, Une réduction énergique des taux de redoublement, et une amélioration de 

l’utilisation des enseignants ont été prévus dans ce PSDEF 

En 2018, le Plan Transitoire Education (PTE) 2018-2020 prévoit un(e): 

- Accès et des conditions de scolarité dans les trois premiers cycles du fondamental 

avec une gestion de la double vacation et atténuation de ses effets négatifs sur le 

temps d’apprentissage, amélioration des conditions d’apprentissage au cycle 1 et 

une réduction des entrées tardives à l’école fondamentale ; 

 

- Amélioration de la qualité au fondamental par la réduction du redoublement, 

l’accompagnement des enseignants dans l’évolution de leurs pratiques 



                                                                                                                                 
 

d’enseignement et d’évaluation, le renforcement de l’encadrement de proximité, la 

disponibilité des manuels, guides et supports pédagogiques,  

 
 

- Mise en place progressive d’un système national d’évaluation des apprentissages 

comme une évaluation des acquis des élèves dans le fondamental, des mesures 

règlementaires, achat d’équipements et formations de cadres et un appui au 

pilotage de la qualité 

 

- Promotion de l’équité au fondamental par une augmentation du temps scolaire et 

réduction de la double vacation, des orientations prioritaires du programme de 

constructions scolaires, un redéploiement, recrutement et affectation des 

enseignants, une promotion de la gratuité, une réduction des disparités de genre et 

une promotion de l’éducation inclusive  

 
 

Le Plan Sectoriel de développement de l’Education et de la Formation PSDEF-2012 

avait aussi pour ambition de supprimer totalement la double vacation à un 

enseignant et de réduire de 2/3 la double vacation à 2 enseignants tout en 

augmentant l’horaire hebdomadaire d’enseignement. Ceci allait permettre d’accorder 

à tous les enfants les mêmes chances d’apprentissage, de gérer les enseignants de 

manière plus égalitaire et de rendre par conséquent l’école burundaise plus 

équitable. 

C’est ainsi que pour les écoles qui appliquent le système double vacation (DV), un 

premier groupe suit les cours pendant la matinée et  le second vient dans l’après-

midi. Cette organisation réduit de facto, les heures d’enseignements de ces élèves par 

rapport à celles de leurs homologues scolarisés dans les écoles à simple vacation. 

En effet, de nombreuses écoles affichent des temps d’apprentissage inférieurs à la 

norme internationale (950-1000h par an) et ceci a des conséquences sur la qualité des 

apprentissages.  

Le système de la double vacation a permis  de réduire le ratio élèves/ maître, ratio 

élèves/SDC mais son effet sur le temps scolaire reste à déplorer. 

SDC et 
GP 

 en 2V 

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème Total 



                                                                                                                                 
 

Rappelons aussi que le système de double vacation(DV) est souvent présent dans les 

écoles ou il y a manque de salles de classe(SDC) et/ou matériel pédagogique suffisant 

(bancs pupitre, livres,……) 

 

Tableau 1 : Situation de la double vacation au niveau national 2021                                                                                                                                             

 

 Le pourcentage des SDC et des GP en DV reste élevé et a augmenté par 

rapport à l’année scolaire 2019/2020 passant respectivement de 30,4 à 34,3 

pour les S D C et de 46,6 à 51 pour les GP.  

 Les classes du 1er cycle du fondamental enregistrent le plus grand nombre de 

situation de DV (SDC et GP) avec comme effet la réduction du temps 

d’apprentissage.  

 Des efforts devraient être maintenus pour une diminution progressive des GP 
en DV à tous les niveaux d’études. 
 

III.1.1.a Conséquences de la double vacation 

Par essence, le système de la DV permet de réduire le ratio élèves/maître, mais son 

effet néfaste sur le temps scolaire est important. Les GP en DV consacrent moins de 

600 heures par an, ce qui est inférieur non seulement à la norme internationale 

(900-1000 heures), mais aussi au temps scolaire fixé par le Ministère de l’éducation. 

Aussi, il est courant que les élèves en 

système de DV soient amenés à participer 

dans différents travaux (travaux ménagers, 

travaux agricoles avec leur famille 

respectives, petits commerces pour aider 

leur famille et d'autres travaux pouvant 

impacter physiquement et 

psychologiquement sur leur performances à 

l’école) après ou avant l’école.  

 

Ces travaux sont de nature à épuiser les élèves, réduire leurs temps d’apprentissage 

et donc leurs chances de réussite à l’école.  

Les analyses montrent une relation négative entre les scores aux différentes 

disciplines et la participation des élèves aux travaux extrascolaires. 

SDC 41,1 44,9 38,4 31,6 25,3 19,3 34,3 

GP 58,3 61,9 55,4 48,0 40,3 32,4 51,0 



                                                                                                                                 
 
III.1.1.b La simple vacation de l’enseignant déguisé 

On note également que la simple vacation, pratique non prescrite par les textes 

officiels, se fait en quelque sorte de façon déguisée. Partout, sauf à Bujumbura mairie 

et Muramvya, la forme « simple vacation déguisée » l’emporte sur la « simple 

vacation réelle ». Expliquer en quoi consiste cette simple vacation déguisée. 

Au-delà donc de l’option de la pratique de la double vacation, et face à diverses 

difficultés que cette dernière a soulevées (fatigue de l’enseignant sur la journée, 

surcharge, temps insuffisant pour la préparation des leçons et des élèves, etc.), la 

pratique semble avoir inspiré la nouvelle formule visiblement bien tolérée de la « 

simple vacation masquée » ou « double vacation déguisée ».  

Si cette pratique a l’avantage d’alléger le travail de l’enseignant surchargé, il présente 

l’inconvénient de laisser l’élève à lui-même et de réduire son temps de travail. 

 

III.1.2 Autres consommateurs du temps scolaire,  
 

En réalité, un certain nombre de jours est utilisé à d’autres fins : les journées 

pédagogiques, congés ou autres activités officielles contribuant à grignoter sur le 

temps d’enseignement, absences ou retards des enseignants pour diverses raisons : 

paye de salaire, maladie, intempéries...Tout cela combiné réduit le temps scolaire 

dont à un niveau non encore évalué  

Citons par exemple, des journées pédagogiques organisées sous 7 jours par an, les 21 

jours consacrées en moyenne à la révision du programme par an à raison de 7 jours à 

la fin de chaque trimestre. 

Il y a aussi la démotivation des enseignants qui ont à suivre et corriger des copies 

d’une classe pléthorique (par ex. plus de 100 copies pour une seule évaluation) ; le 

temps consacré à l’enfant est dans ce cas nettement réduit ce qui impacte sur le 

niveau d’apprentissage des élèves.  

III.1.2.a Absentéisme des enseignants 

 
L’absentéisme des enseignants impacte sur le temps scolaire et constitue un autre 

aspect important de la gestion des enseignants.  

Le recrutement d’enseignants suffisants et leur répartition territoriale équitable et 

efficiente ne suffisent pas à eux seuls pour rendre réalisables les objectifs éducatifs si 

le temps scolaire n’est pas optimisé pour lesdits enseignants, c’est-à-dire dépouillé 

d’absences. 

Il est alors question dans cette analyse d’évaluer aussi l’ampleur des absences des 

enseignants dans le système éducatif burundais, d’en inventorier ensuite les 



                                                                                                                                 
 

principales causes et de voir enfin comment elles sont couramment gérées 

lorsqu’elles ont lieu. 

III.1.2.b Causes majeures des  absences  chez l’enseignant 

Une des causes porte sur les grandes distances à parcourir entre la résidence et 

l’école.                                                                                                                                                       

Le problème est épineux d’autant plus que la majorité des enseignants (83,9%) sont 

dépourvus de tout moyen d’appui au déplacement et doivent par conséquent 

marcher ; source des retards et des absences 

Une autre cause porte sur les 

moyens financiers insuffisants 

pour se payer un domestique 

qui s’occupe des travaux 

ménagers et la garde des petits 

enfants de la maison. 

On cite aussi les congés pré et 

post natales chez les 

enseignantes en âge de 

reproduction sans personnel 

suppléants.  

Les absences des enseignants 

exigent une série de solutions 

intermédiaires. Certaines sont notamment :  

-le remplacement par un enseignant ayant le statut de suppléant, 

- le remplacement par un collègue quelconque,  

-le remplacement par le directeur de l’école,  

-l’occupation libre mais en classe des élèves,  

-l’envoi des élèves en récréation, le renvoi des élèves à la maison. 

 

Ainsi, le temps d’enseignement théorique est de facto réduit par l’absentéisme et les 

retards des enseignants. En prenant en compte l’ensemble de ces facteurs, il est 

évident que les élèves sont loin de recevoir l’ensemble des heures théoriques prévues 

pour l’enseignement même en l’absence d’une étude très récente, il est difficile 

d’estimer l’ampleur du déficit et la variabilité entre les écoles sur l’ensemble du 

territoire.  

 

 Impacts 
 

Les situations ci-haut citées occasionnent des conséquences néfastes sur la qualité 

des apprentissages car les programmes ne sont pas achevés avec un impact sur le 

niveau de performance des élèves ; 



                                                                                                                                 
 

Si la jeunesse du Burundi qui aujourd’hui représente plus de 25% est formée dans 

des conditions d’apprentissage déplorables,  il survient des questions fondamentales: 

qui va diriger et/ou représenter le Burundi de demain, quelle sera l’identité et/ou 

l’image de ce pays ? 

C’est pour faire face à ces défis que le Groupe Sectoriel Education se propose de 

donner sa contribution dans l’amélioration l’achèvement des programmes scolaires.  

 

 

 

Que faire 
 

Plaider pour établir un calendrier scolaire respectant les prévisions de 950 heures 

(pour le 3e cycle) et de 855 heures (pour le cycle 1 et 2) afin d’obtenir des résultats 

d’apprentissage plus performants 

Si le MENRS augmente le temps scolaire tel que prévu par  l’ordonnance 

n°620/Cab.Min/448 du 02/04/2012 qui fixait annuellement le temps scolaire à 950 

heures pour le cycle 3 et 855 heures pour les cycles 1 et 2 sur une année de 38 

semaines et si un calendrier scolaire est révisé (en ôtant par exemple certains 

disciplines comme l’anglais et le Kiswahili) pour les deux premiers cycles, alors, les 

programmes seront achevés et par conséquent les résultats scolaires seront améliorés 

C’est de cette manière que les programmes scolaires peuvent être achevés afin  

d'obtenir des résultats scolaires performants. 

Résultat intermédiaire 1 : Un calendrier scolaire révisé 

Résultat intermédiaire 2: Une augmentation du temps scolaire. 

 

Pistes de solutions  
 

Pour résoudre le problème d’insuffisance des salles de classe, les écoles ont souvent 

fait recours à la double vacation des salles de classe (deux groupes pédagogiques se 

partagent une salle de classe, un groupe vient avant midi et un autre après-midi). 

Donc : un effort particulier pour construire des salles de classes ? Proposition 

pour les modalités, origine des ressources financières ? 

 
Graphique 2: Double vacation par niveau d’études aux trois premiers cycles en 2018-DPE Mwaro 



                                                                                                                                 
 

 
 

Le phénomène de la DV se remarque beaucoup plus en 1ère, 3ème et 5ème année,  

 

 

 

 

VI.1 Amélioration des salles de classe 

 
Les caractéristiques de l’école et de la classe.                                                                                                     

Il est indéniable que l’amélioration de la qualité de l’éducation passe par l’amélioration 

de l’environnement scolaire à travers la disponibilité des Infrastructures/équipements 

scolaires, les supports pédagogiques, etc.  Donc, une école est caractérisée par : 

i) Les conditions d’apprentissage qu’elle offre à ses élèves (les infrastructures 
et équipements suffisants et adéquats, les manuels scolaires, les relations 
entre les membres de la communauté scolaire,…), 
 

ii)  L’organisation administrative et pédagogique (distribution des salles de 
classe, affectation des enseignants, encadrement  pédagogique, suivi de la 
régularité et de la ponctualité des enseignants et des élèves), 
 

iii)  La collaboration avec le milieu environnant (relation entre l’école et les 
parents, l’administration locale et communale, le CGE, les natifs)  
 

Une salle de classe quant à elle devrait être suffisante pour contenir les enfants et 

avoir ; des équipements (bancs pupitres, tableau noir, armoires, étagère, équipements 

collectifs), des manuels scolaires, des enseignants et des élèves, 

En effet, l’analyse des données des recensements scolaires montre que la gestion des 

écoles (salles, enseignants, équipements, supports pédagogiques, etc) est à améliorer.  
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3.1. Les salles de classe (SDC) 

 
Graphique 3: Evolution des ratios élèves/ SDC au niveau nationale 2018 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ratio élèves/SDC

Total général



                                                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4: Ratio élèves/SDC par niveau d’études  

  

Par ces graphiques, nous constatons que les premiers niveaux d’études sont 

défavorisés. C’est à ces niveaux meme où se remarque le plus les doubles vacations 

Les ratios en 1ère année (78) et en  2ème année (84) sont très élevés. Nous constatons 

aussi que les 4ème cycles accolés aux trois premiers cycles connaissent des problèmes 

surtout  en 7ème. 

C’est en ces niveaux que nous trouvons beaucoup de redoublants et d’abandons. 
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VI.2 Amélioration des équipements et supports pédagogiques  

 

Un enfant mal assis est un candidat à l’échec. En effet, pour sortir de la situation de 

perturbation de temps scolaire, le Plan Transitoire de l’Education prévoyait 2 élèves 

par banc pupitre.  
Graphique 5: Ration élèves/banc pupitre par niveau d’études 

 
 

Les graphiques ci-dessus montrent que le 1èr cycle est en mauvaise posture (plus de 5 

élèves par BP)  

Le 4ème est par contre bien équipé en bancs pupitre, allant même jusqu’au ratio d’un 

élève par banc pupitre, cela montre bien une mauvaise gestion de cet équipement par 

l’école. 

 

Selon le PSDEF 2012, un niveau d’équipement de base reste à améliorer 

Les niveaux de performance des élèves aux évaluations (régionales, nationales ou 

internationales) et les taux de réussite aux examens nationaux sont fortement corrélés 

aux conditions de scolarisation offertes dans les écoles. 

Or, la majorité des élèves sont scolarisés dans des conditions peu optimales, 

caractérisées par un déficit en infrastructures de base. En 2019, très peu d’écoles 

disposaient des commodités de base. En effet, 94 % n’avaient pas l’électricité, 61 % 

n’avaient pas de point d’eau, 19 % ne disposaient pas d’un dispositif de lavage des 

mains et 90 % n’étaient pas clôturées. Enfin, 25 % des groupes pédagogiques ne 

disposaient pas d’une salle de classe. Ainsi, 13 % des établissements utilisaient des 

classes empruntées et 7 % disposaient de classes provisoires.  

VI.3 Augmentation des manuels scolaires  

Le manuel scolaire bien conçu  en quantité suffisante offre à l’enfant des notions 

précises, solides, exactes, bien enchaînées auxquelles il peut se reporter lorsque les 
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traces figuratives laissées dans son esprit par la leçon risquent de s’évanouir. Il aide 

l’enfant à retrouver le canevas de la leçon, à fixer le savoir acquis au cours de la leçon, 

mais il sert également à la préparation de la leçon grâce à un effort de recherche 

personnel et réfléchi ainsi qu’à s’évaluer sur les notions acquises. Avec les manuels 

scolaires suffisants, même en absence de l’enseignant, l’élève peut faire lui-même une 

autoformation ,le manque de manuels scolaires conduit aussi à une perte de temps 

scolaire important quand par exemple un seul livre est partagé par plus de 2 élèves ou 

même plus encore 

 

Tableau 2: Ratio élèves/livre d’élève par niveau d’études (aux trois premiers cycles) DPE Mwaro-DCE Bisoro 

Titre de manuels d’élève 1ère 

année 

2ème 

année 

3ème 

année 

4ème 

année 

5ème 

année 

6ème 

année 

Anglais : Primary english 3 6 7 6 13 9 

Autres : Inyigisho y’indero 

runtu no gukundisha igihugu 

58 6 12 10 13 17 

Autres : Inyigisho zijanye 

n’inyifato mu kugwanya 

umugera wa SIDA  mu 

mashure 

  93 76 31 21 13 

Calcul : Agatabo 

k’imyimenyerezo 

2 2         

Calcul : QCM           4 

Français : Livret  de 

conjugaison 

52 77 254 0 79 16 

Français : Pour apprendre le 

français 

2 2 2 4 4 2 

Kirundi : Dusome 3 4 3 5 4 4 

Kiswahili : Karibu tuongee 

kiswahili 

3 5 8 8 17 12 

 

Les manuels scolaires des élèves sont insuffisants et même leur distribution est 

perfectible. Un manuel devrait être partagé au plus par deux élèves, afin de leur 

permettre de faire des exercices à la maison. Or, il y a des manuels qui sont importants 

mais qui sont partagés par plus de 200 élèves. 

Ces écoles pléthoriques font recours à des doubles vacations, ce qui réduit 

considérablement le temps scolaire. 

Pour ces classes qui pratiquent la DV, le temps scolaire est moins de 600 heures alors 

qu’il devrait être entre 950 et 1000 heures 

  

En dehors des enseignants, les ressources pédagogiques comme les manuels 

constituent des intrants indispensables dans le processus d’apprentissage des élèves.  

Malheureusement, le système éducatif burundais fait face à une dotation incomplète 



                                                                                                                                 
 

en manuels scolaires, notamment dans le public. Le système éducatif tend à mettre à 

disposition des classes de fin du fondamental plus de ressources qu’il n’en donne à 

celles du début de ce cycle.  

Un manuel de français, de calcul et de kirundi pour trois élèves sont disponibles de la 

1re à la 6e année. La répartition est améliorée pour les élèves en fin de cycle (7e à 

9e année). Chaque élève se voit attribuer en moyenne un livre de mathématiques et 

trois livres de langues. En fin de compte, l’insuffisance des livres n’est observée qu’en 

début de cycle et cela pour pratiquement toutes les disciplines fondamentales. 

Il apparaît ainsi que l’amélioration de la qualité de l’enseignement passe 

nécessairement par des mécanismes conduisant à une distribution plus judicieuse des 

moyens entre établissements. 

En somme, nous affirmons que disposer des salles de classe suffisantes est vital parmi 

les bonnes conditions d’apprentissage. Cependant, une salle devient une salle de classe 

quand elle est équipée en bancs pupitres et en outils d’enseignement 
 

VI.4 Amélioration des conditions de travail des enseignants  

Un enseignant résidant loin de son lieu de travail, incapable de se payer les frais 

déplacements, il est toujours en retard, et le temps perdu ne sera jamais comblé. 

 Selon les analyse et préconisations du PSEDF 2012, Un ratio élève-maître élevé et 

inégal  

Dans l’enseignement fondamental public, le ratio élève-maître est estimé à 52. 

Autrement dit, si tous les enseignants payés par l’État étaient répartis de façon 

équitable, un enseignant aurait 52 élèves dans sa classe. Cette moyenne cache des 

disparités entre les différents niveaux du cycle du fondamental et par province. A titre 

d’exemple, en 2019, le ratio élève-maître variait ainsi de 37 dans la province de Bururi 

à 62 dans la province de Bujumbura Mairie, soit un écart de plus de 25 points. 

Plusieurs provinces ont des ratios supérieurs à celui enregistré au niveau national, 

suggérant une allocation inférieure à la moyenne nationale. Il s’agit de Bujumbura 

Mairie (62), Cibitoke (58), Kirundo (57), Muyinga (57). De même, plusieurs provinces 

se trouvent favorisées en termes d’affection d’enseignants. Il s’agit entre autres de 

Bururi (37), Rutana (40), Cankuzo (42) et Ruyigi (44).  

Graphique 6: Evolution du ratio élèves/enseignants au niveau nationale 2018 



                                                                                                                                 
 

 

L’efficience dans la répartition des enseignants dans le fondamental s’est visiblement 

améliorée dans le temps mais reste perfectible. En 2019, les variations des effectifs 

d’enseignants d’une école à l’autre s’expliquaient à 68 % par les variations des 

effectifs des élèves. En conséquence, 32 % des affectations des enseignants dans les 

écoles se fondent sur des critères autres que ceux liés à l’effectif, suggérant un aléa de 

32 %. Cependant, en 2017, le lien entre affectation des enseignants et effectifs des 

élèves n’était que de 48 % ; autrement dit, 52 % des enseignants étaient répartis sur 

des critères autres que le nombre d’élèves. 

Il faut aussi revenir au système des enseignants suppléants pour juguler le problème 

d'absences causé par les maladies, les congés de maternité et autres motifs. 

Ajoutons encore que même si l’élève est au centre de son enseignement, la 

responsabilité de l’enseignant est capitale dans la réussite de ses élèves. De bons 

enseignants sont essentiels pour résoudre la crise de l’apprentissage et réduire l’écart 

entre éducation médiocre et de bonne qualité. Il est donc vital que tous les enfants 

aient des enseignants correctement formés, motivés, capables d’identifier les élèves 

faibles et soutenus par des systèmes éducatifs bien gérés.   

En effet, un enseignant qui est surchargé, qui ne maitrise pas sa matière, qui n’a pas 

de méthodologie appropriée pour dispenser ses leçons, qui ne prépare pas ses leçons, 

qui ne sait pas gérer sa classe, qui s’absente, qui est toujours en retard, qui est 

paresseux, qui n’aime pas son métier serait à la base d’un enseignement bâclé.  Il est 

donc une condition sine qua non d’une éducation de qualité comme c’est dit dans le 

cadre d’action Education 2030 « Dans la mesure où les enseignants sont la condition 

sine qua non d’une éducation de qualité, il convient de s’assurer que les enseignants 

et les éducateurs soient autonomisés, recrutés et rémunérés correctement, motivés, 

professionnellement qualifiés et appuyés dans le cadre de systèmes gérés avec 

efficacité et efficience, assortis de ressources appropriées »2  

                                                           
2 Déclaration d’Incheon, page 25 
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Graphique 7: Ratio élèves/enseignants par niveau d’études DPE Mwaro 2018 

 

VI.5. 2. Les défis à analyser pour récupérer les temps scolaires perdus 

 

Un système piloté par plusieurs évaluations. Des évaluations ne sont utiles que 

si leurs résultats sont analysés et exploités.  En effet, le temps passé en évaluations 

systématiques et en préparation représente un tiers du temps passé à l’école. Les 

résultats de ces évaluations ne sont pas analysés pour en tirer des leçons. 

Mauvaise adaptation à la réforme de l’enseignement fondamental : 

beaucoup de nouvelles disciplines dans les domaines d’apprentissages (TIC, 

entreprenariat, kiswahili, anglais, art dramatique, musique), programme vaste, et 

insuffisance des formations continues pour s’adapter à ces situations, 

Aussi, d’une part, le profil de formation des enseignants du cycle 4 n’est pas encore 

connu. En particulier, les difficultés que les instituteurs (enseignant dans les 3 

premiers cycles) peuvent rencontrer dans l’enseignement des classes de cycle 4 

(l’ancien collège) méritent une attention particulière. D’autre part, les anciens 

professeurs de collège (souvent formés dans le supérieur) ont tendance à vouloir rester 

dans le post-fondamental. A cela s’ajoute la problématique du recrutement et du 

redéploiement qui a touché les meilleurs enseignants ainsi que les programmes 

vastes.  

Le regroupement par domaine, dans le cycle 4, de l’ensemble des disciplines 

scientifiques (biologie / sciences de la vie ; physique ; chimie ; technologie, les TIC) 

alors que les enseignants sont généralement formés uniquement dans l’une ou l’autre 

de ces disciplines.  

 

La prédominance des pratiques d’enseignement livresques où 

l’enseignement est basé sur la mémorisation et l’absence de manipulation ou 

d’expérimentation faute de matériel (et de la formation nécessaire à ce changement de 

pratique). 
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Un temps scolaire nettement limité, avec la double vacation de classe, le temps 

scolaire ne répond plus aux normes internationales (environ 600 contre 950 à 1000 

nécessaires). A cela s’ajoutent les nouvelles disciplines comme le kiswahili, l’anglais…, 

qui sont venus grignoter sur ce temps déjà insuffisant. Cela mène à un faible recours à 

des processus d’identification des difficultés scolaires et de remédiassions.  

Les apprentissages : les premiers concernent l’accès aux apprentissages 

fondamentaux que sont la lecture, l’écriture et le calcul. Les élèves quittent le premier 

cycle sans savoir ni lire, ni écrire un mot, ni faire des calculs élémentaires. Cela serait 

dû au nombre d’élèves très élevés dans les premiers niveaux d’études, à l’insuffisance 

des équipements scolaires (bancs-pupitres, manuels, matériels de manipulation, 

matériel d’hygiène), aux enseignants insuffisants et inexpérimentés pour la 

méthodologie des grands groupes spécialement en ces premiers niveaux d’études), et 

à l’insuffisance d’écoles préscolaires qui auraient servi comme année préparatoire, 

Le passage de l’utilisation du Kirundi (langue nationale) au français 

(langue étrangère et non encore maitrisée) comme langue d’enseignement en 

5ème année du fondamental,  

La faiblesse des compétences didactiques des enseignants et, souvent, de 

leurs encadreurs pédagogiques, (i) une culture professionnelle de l’encadrement 

pédagogique (conseillers et inspecteurs) orientée souvent vers le jugement de 

conformité et l’évaluation, au lieu d’une évaluation-accompagnement qui stimule et 

appuie l’enseignant pour qu’il renforce et améliore ses pratiques professionnelles et 

(ii) un développement professionnel ténu, voire quasi inexistant au-delà de la 

titularisation, (iii) des enseignants qui ne préparent pas n’actualisent pas  leurs leçons.  

Une pratique élevée du redoublement, plus de 32% en 2018, suite à l’absence 

d’une politique claire en matière d’avancement et redoublement.   Il est donc 

fondamental d’agir sur ce phénomène et de tenter d’y apporter des solutions 

pragmatiques, 

Désintéressement ou ignorance des parents pour l’école : suite au manque 

de suivi et d’encadrement par les parents, certains enfants qui s’occupent des activités 

génératrices de revenus ou des travaux ménagers s’absenteraient ou seraient toujours 

en retard. Aussi, à la maison, les parents ne leur permettraient pas de faire les révisions 

et les devoirs. 

Désintéressement de l’école par les élèves et par les parents suite à 

l’évolution d’effectifs des chômeurs ces dernières années 

Manque de motivation des enseignants (salaires insuffisants, manque de 

formation continue, absence de carrière, des effectifs d’élèves de plus en plus 

croissants etc.). Cela aurait renforcé le dénigrement du métier des enseignants, ce qui 

ferait que certains enseignants soient toujours en quête d’un complément du salaire ; 

Relâchement des natifs qui appuyaient le domaine d’éducation, ce qui aurait fait 

que les habitués de ces appuis seraient démotivés. Il y aurait aussi des natifs qui 



                                                                                                                                 
 

diabolisent l’enseignement fondamental par des appellations qui ne rassurent pas la 

qualité de l’éducation.  

 

Des comités de gestion non fonctionnels : certaines écoles ne tiennent aucune 

réunion. Ceux qui en tiennent le font pour formalité et non pour analyser des 

situations préoccupantes et prendre des décisions.  
 

 

Stratégies 

  

Afin de faire face à ces défis, il importe de recentrer les interventions, de maximiser 

l’utilisation des ressources disponibles d’abord localement et puis de la part du 

Gouvernement et ses partenaires au développement afin de réduire les niches de 

gaspillages déjà identifiées.  

Il faut une Analyse précise du poids respectif des  facteurs à la base des pertes du temps 

scolaire avec des propositions de solution  adaptées pour chacun des facteurs ci bas 

cités  

Prioriser les stratégies concrètes pour augmenter le temps scolaire. Pour ce : comment 

réduire l’impact des facteurs explicatifs 

Il faut encourager l’exploitation des réseaux scolaires, par une communautarisation 

des ressources. 

Il faut réduire l’impact négatif des redéploiements : démotivation, distances 

domiciles-écoles en créant des conditions de rétention des enseignants à l’école 

comme : repos, repas, garde des enfants 

Il est serait mieux de prévoir un quota de suppléance pour chaque école en cas 

d’interruption, d’absences, de retards des enseignants 

Ce serait aussi mieux d’Organiser la touche des salaires pour réduire les absentéismes 

scolaires 

Aussi, réduire l’entrainement des élèves dans des événements extra-scolaires qui sont 

à la base des interruptions des enseignements et de facto, pertes de temps scolaire 

 

 

Tout cela doit se faire en synergie de tous les acteurs, prendre des décisions chacun en 

ce qui le concerne : 

 

Au niveau de l’école :  

- Les résultats des évaluations trimestrielles doivent être analysés, cas par cas, 

par le Directeur et les enseignants et exploités pour pouvoir s’améliorer. 

L’objectif de ces évaluations ne serait plus de montrer que l’enseignant en a 

administré beaucoup, mais plutôt pour un processus d’identification des 



                                                                                                                                 
 

difficultés scolaires et de remédiassions. La lecture, l’écriture et le calcul 

élémentaire, dans le premier cycle devraient attirer beaucoup d’attention, c'est-

à-dire que dès le premier trimestre, il faut identifier les élèves de la première 

année qui ont des difficultés et leur venir en aide. 

- Les cas d’abandons feraient aussi objet d’analyse. Chaque cas d’abandon doit 

être discuté à l’école pour trouver une solution à temps. 

- Les conclusions seraient partagées aux autres acteurs de l’éducation selon le 

rôle de l’un ou l’autre pour leur mise en œuvre, 

- Encadrer les enseignants par des visites de classe dans le sens de les 

accompagner et les appuyer à renforcer et améliorer leurs pratiques 

professionnelles,  

- Suivre avec beaucoup de rigueur la régularité et la ponctualité des enseignants, 

- Faire une planification des activités annuelles ou trimestrielles avant la rentrée 

scolaires (y mettre toutes les travaux des élèves, toutes les réunions prévues 

pour les élèves ou enseignants) en suivant le calendrier scolaire rigoureux et 

respecté et afficher sur un endroit accessible aux élèves. 

- Créer un bon climat de confiance entre les corps professoraux et les élèves pour 

faciliter l’apprentissage, 

- Organiser des titulariats dans toutes les classes  

- Organiser des réunions avec les représentants des élèves 

- Signer des contrats de performance avec les enseignants, 

   

Au niveau Gouvernemental, DPE et DCE, il est proposé de : 

- Renforcer l’adaptation à la réforme de l’enseignement fondamental : les écoles 

doivent s’organiser en réseau scolaire, où des échanges d’expériences, du 

partage du matériel pédagogique et des produits de laboratoire seraient faits. 

Pour des disciplines (comme les sciences et technologie, entreprenariat, 

kiswahili,) non maitrisés dans le réseau, des recours auprès d’autres réseau ou 

au niveau des bureaux de développement des curricula pourraient être 

envisagés  

- Équiper des écoles centrales en matériel de laboratoire, d’informatique, de 

documentation pédagogique et de reprographie, 

- Organiser des visites improvisées pour connaitre l’état des lieux des écoles,  

- Veiller aux retours des ressources redéployées, et au recrutement des 

enseignants qualifiés. 

- Réduire sensiblement les double vacations, pour augmenter le temps scolaire 

au maximum, ou/et enseigner, moyennant motivation des enseignants, des 

heures supplémentaires comme les jours fériés, les samedis etc., 

- Créer un cadre de suivi de l’évolution de la situation composé des acteurs de 

l’éducation en commune, 



                                                                                                                                 
 

- Signer des contrats de performance avec les Directeurs d’écoles 

- Investir dans une éducation préscolaire de qualité, ce qui produit les meilleurs 

bienfaits chez les individus, ainsi qu’au sein des sociétés et des pays. Les enfants 

ayant accès à des programmes préscolaires de qualité réussissent mieux à 

l’école primaire et obtiennent par la suite de meilleurs résultats scolaires. Il est 

vital pour les pays à faible revenu d’investir dans des programmes préscolaires 

abordables. 

- Mettre en place un système de prélèvement fiscal aux grosses entreprises et aux 

salariés de la fonction publique pour le financement de l’éducation, 

- S'inspirer du modèle des universités avec le volume horaire des cours à 

atteindre quelles que soient les circonstances qui handicapent le cours normal 

des enseignements durant l'année scolaire. Renforcement de capacités des 

enseignants et des Directeurs d'Ecoles au travers des recyclages 

 

A l’Administration Provinciale et communale, il est proposé de :  

- Construire et d’équiper des salles de classe pour désengorger celles du premier 

cycle et cela permettrait le suivi individualisé des élèves qui ont encore besoin 

de la tenue de leurs mains pour écrire.  Cela réduirait non seulement le nombre 

d’élèves qui avancent avec des lacunes, mais aussi les taux de redoublement et 

d’abandon ; 

- Equiper les salles de classe en BP où le ratio élèves/BP  dépasse 2, en priorisant 

le premier cycle, car c’est là où nous trouvons ce ratio très élevé, alors que ces 

petits enfants ont besoins de très bonnes conditions pour bien lire et dessiner 

les lettres ; 

- Construire, pour les ECOFO qui n’en ont pas, des structures préscolaires. Cela 

permettrait aux enfants de se familiariser avec l’école, et d’apprendre quelques 

notions élémentaires ;  

- Organiser une journée scolaire communale pour primer les plus performants 

(élèves, enseignants, directeurs, etc.) 

- Intégrer le financement de l’éducation dans le plan communal de 

développement communautaire 

 

 

Aux enseignants : 

- Exprimer toujours les besoins pour les bonnes conditions des apprentissages, 

- Chercher toujours à s’améliorer en se documentant, en consultant les collègues, 

les conseillers pédagogiques, les inspecteurs etc. 



                                                                                                                                 
 

- Enseigner certaines disciplines avec quelques mots français à partir de la 4ème 

année du fondamental, ex « losange » pour « inganamwashi », « rectangle » 

pour « urukiramende » pour un bon passage du kirundi au français  

- Faire systématiquement des évaluations formatives pour vérifier si les 

méthodes d’enseignement utilisées favorisent les apprentissages chez les élèves 

 

Aux parents, il est proposé de : 

- Permettre à leurs enfants de vaquer aux activités scolaires, en leur laissant le 

temps de réviser leurs  leçons et de faire des devoirs, 

- Eviter à leurs enfants les activités génératrices de revenu, et des travaux de 

ménage pendant le moment des études 

 

Aux natifs, il est proposé de : 

- Adopter le système des appuis moraux et matériels à des écoles en difficultés, 

 

 

 

Aux comités de gestion des écoles CGE 

- Discuter sur toutes les questions en rapport avec l’école, sans oublier les 

questions pédagogiques, et achèvement des programmes 

- Anticiper les problèmes qui peuvent surgir en éducation, 

- Discuter avec les parents sur les cas de retard, d’absence et d’abandon et en 

trouver une solution. 

 

 

 

 

 

 

 


