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I.

INTRODUCTION

Le présent document de programme a pour objet de présenter un ensemble cohérent d’interventions, leur contenu
et leurs modalités de mise en œuvre qui bénéficieront d’un financement conjoint du Partenariat Mondial pour
l’Education (GPE) et de l’Agence Française de Développement (AFD) qui assume le rôle d’Agent Partenaire du
don GPE.
Dans un contexte de fragilité, le Burundi fait de l’éducation une priorité politique et budgétaire. Dans cette
perspective, le projet entend accompagner le Ministère de l’Education, de la Formation Technique et
Professionnelle (MEFTP) dans le développement des réformes prioritaires et soutenir la mise en œuvre du Plan
Transitoire de l’Education (PTE) 2018-2020 en contribuant aux objectifs d’accès, de qualité et de pilotage du
sous-secteur de l’enseignement fondamental.
Les actions retenues visent ainsi, d’une part, à accompagner les autorités nationales dans la préservation des
acquis et la continuité du système éducatif et, d’autre part, à contribuer à la réduction des vulnérabilités par la
mise en place d’actions sensibles à la prévention et à la gestion des risques pouvant affecter le système éducatif.
Conformément à ses orientations stratégiques, l’AFD privilégiera une approche sectorielle pour la gestion de ce
projet avec un accent particulier porté à i) un alignement sur les objectifs du plan transitoire du Burundi, ii) un
partenariat effectif avec l’ensemble des acteurs de l’éducation et la promotion des mécanismes de concertation et
de dialogue sectoriel ainsi que iii) l’harmonisation des interventions avec celles des autres bailleurs de fonds.
Ce projet s’inscrit ainsi dans une démarche de préservation des acquis du secteur de l’éducation et de
promotion d’une dynamique partenariale en faveur de l’atteinte des objectifs fixés par le PTE.
Il vise à accompagner les autorités nationales dans la poursuite des avancées en vue de préserver le droit à
l’éducation, au sein du cadre commun que constitue le PTE, à créer des conditions propices à la définition
d’objectifs de plus long terme et à accompagner ainsi le prochain processus d’une planification sectorielle.
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II.

LE SECTEUR DE L’EDUCATION ET SES ENJEUX
2.1

Le diagnostic sectoriel

Accès et équité du système
Depuis 2013, le Burundi a mis en œuvre une importante réforme de son système éducatif. Au niveau primaire (6
années) et au niveau collège (4 années) s’est substitué un bloc complet dit d’éducation fondamentale scindé en 4
cycles : les trois cycles de deux ans qui recouvrent l’ancien enseignement primaire et le quatrième cycle qui va
de la 7ème à la 9ème année. L’enseignement fondamental couvre donc 9 années d’enseignement, l’ancienne 4 ème
année du collège a été définitivement supprimée à la rentrée 2016. La réforme de l’enseignement fondamental a
démarré en 2013 par le cycle 4, avec pour ambition de faire de ce cycle « le prolongement naturel de l’école
primaire, dans ses finalités, ses méthodes et son organisation »1.
Le système éducatif a connu une expansion forte des scolarités à tous les niveaux d’enseignement. Entre 2004 et
2016, les effectifs du préscolaire ont triplé, ceux de l’ancien primaire ont plus que doublé pour atteindre environ
2,1M d’élèves, dont seulement 2% scolarisés dans le privé. Les effectifs correspondant au 4ème cycle du
fondamental ont quant à eux été multipliés par 4 pour atteindre environ 535 000 élèves. Ce quadruplement se
retrouve au niveau de l’enseignement secondaire général et technique. Les chiffres récents des taux bruts de
scolarisation se résument dans le tableau suivant :
200405
1,4
81,6
10,9
15,5
4,0

200809
7,9
136,9
18,3
28,1
5,0

200910
6,9
141,8
21,4
33,0
6,0

201011
5,3
144,9
24,1
37,1
7,0

201112
5,7
140,9
26,9
41,1
8,2

Préscolaire
Fondamental 1 (cycle 1 à 3)
Enseignement Secondaire général
1er cycle général
2nd cycle général
Secondaire général & pédagogique
2nd cycle général + pédagogique
4,0
8,8
10,2
11,5
12,6
EFTP (élèves/100 000 hbts)
214
248
248
242
Supérieur (étudiants/100 000 hbts)
258,2
222
356
337
419
Tableau 1 – Taux bruts de scolarisation – RESEN 2016

201213
6,4
136,9
31,2
47,3
10,0

201314
8,1
135,2
35,8
53,9
11,7

14,3
336
500

16,7
441

Dans les trois premiers cycles du fondamental qui constituent encore aujourd’hui le socle obligatoire de
scolarisation au Burundi, le ratio moyen élèves/salle de classe est de 74 en 2016 avec des disparités
géographiques importantes. Si le ratio moyen élèves/groupe pédagogique n’est que de 54, c’est uniquement
grâce à l’utilisation massive de la double vacation qui concerne 54% des groupes pédagogiques, ce ratio pouvant
dépasser 80% dans certaines régions du pays. Le cycle 1 présente systématiquement une situation plus critique
que les autres cycles comme le montre le tableau ci-dessous :
Moyennes nationales –
année scolaire 2015/2016
Taux de redoublement
Taille des groupes pédagogiques
Proportion de groupes pédagogiques en double
vacation

1

Cycle 1 du fondamental
25,3%
62
67%

Cycles 1 à
fondamental
22%
54
54%

3

du

PSDEF 2012-2020, p. 25
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Par ailleurs, une proportion significative des enfants en âge scolaire ne sont pas inscrits à l’école : l’enquête sur
les conditions de vie des ménages (ECVM 2013) a montré que 23% des enfants de 6 à 14 ans étaient en dehors
de l’école2. Le système ne retient pas la majorité de ceux qui y accèdent – la rétention en fin de cycle 3 n’est que
de 48,4% en 2016. Enfin, si les réformes mises en place à partir de 2012 ont permis d’amorcer la baisse du
niveau très élevé du redoublement3, cette pratique reste très répandue. Entrées tardives et fréquence importante
du redoublement amènent plus rapidement les jeunes burundais à un âge où les coûts d’opportunités de la
scolarisation sont plus élevés (face au travail pour les garçons et aux travaux domestiques ou mariages précoces
pour les filles). Ce manque d’efficacité du système alourdit la charge financière 4 et réduit d’autant les possibilités
d’investissements, tant au profit de l’accès que de la qualité de l’éducation.

Acquis des apprentissages
Le Burundi a fait partie des dix pays francophones qui ont participé à l’évaluation PASEC réalisée en 2014.
L’analyse des scores montre un niveau d’acquisition satisfaisant en début et en fin de scolarité dans les deux
disciplines évaluées, lecture et mathématiques, avec des performances particulièrement bonnes dans cette
dernière discipline, le pays étant classé 1er à la fois aux tests de début et de fin de scolarité. D’importantes
réserves sont toutefois émises sur les apprentissages en lecture : 21% des élèves évalués sont en difficulté
d’apprentissage en lecture dès le début de leur scolarité (2 ème année), cette proportion atteint 43,5 % en 6ème
année, en fin de scolarité. Le fait que les élèves soient plus nombreux en fin de scolarité à avoir des difficultés de
compréhension de textes et de chiffrage du sens des mots issus de leur vie quotidienne est lié au passage de
l’utilisation du Kirundi (langue nationale) au français comme langue d’enseignement en 5 ème année du
fondamental, un des enjeux identifiés étant celui de la transition d’une langue à l’autre.

L’enseignement des métiers et la formation professionnelle
Concernant le sous-secteur de l’enseignement des métiers et de la formation professionnelle (EMFP), le PSDEF
prévoyait sur la période 2012-2020 trois axes stratégiques de développement : (i) une augmentation des effectifs
bénéficiaires de formation aux métiers et de formation professionnelle, (ii) une structuration du sous‐secteur au
moyen du développement des partenariats public-privé, et (iii) une recherche de nouvelles modalités de
financement.
Bien que la faiblesse de l’information statistique soit un des premiers constats relatifs au domaine de l’EMFP, il
est également à noter que le développement quantitatif des effectifs n’a pas eu lieu tel que prévu. Alors que le
PSDEF mettait l’accent au niveau des Centre d’Enseignement des Métiers (CEM) en y prévoyant un effectif de
16 000 apprenants en 2020 et de 4 000 pour les Centres de Formation Professionnelle (CFP), les effectifs estimés
en 2016 sont d’à peine 4 000 pour les CEM et de plus 5 000 pour les CFP. En parallèle, les effectifs de
l’enseignement technique, voulus stables sur la période, se sont accrus pour atteindre environ 80 000 élèves en
2017.
Sur la période récente, un effort important de construction de CEM sur fonds communaux (FONIC) a toutefois
permis d’atteindre l’objectif d’un CEM par commune avec en 2017, soit 218 CEM répartis sur le territoire. La
majeure partie des formations sont orientées vers la filière agriculture-élevage, la couture, la menuiserie et la
maçonnerie. Les CFP restent au nombre de 10, répartis sur 7 provinces.
Concernant la structuration du sous-secteur, des avancées ont été menées avec la signature d’une « Convention
cadre de partenariat entre l’Etat du Burundi et le secteur privé en matière d’enseignement et de formation
technique et professionnelle pour une meilleure adéquation formation-emploi » par le MEFTP, le Ministère de la
Ceci s’explique en partie par l’ampleur des entrées tardives à l’école, En 2016, 81% des enfants de la première année du
fondamental ont plus que l’âge légal d’entrée au fondamental (soit plus de 6 ans) et environ 37% ont 2 ans de plus que l’âge
légal.
3
La proportion de redoublants entre 2009-10, et 2015-2016 respectivement de 32,5% des effectifs du primaire, 27,3% de
ceux du premier cycle du secondaire et 16,6% de ceux du second cycle du secondaire, à 22% des élèves du fondamental (1 à
3), 14,8% et 12,4% respectivement pour le cycle 4 du fondamental et le post fondamental général
4 Le coût annuel du redoublement au Burundi est estimé entre 26,2 et 36,7 milliards BIF. Les redoublements et les abandons
contribuent à générer un gaspillage des ressources publiques, estimé dans le RESEN 2017 entre 38% et 29% selon le cycle
d’enseignement.
2
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Fonction publique, du Travail et de l’Emploi (MFPTE) et plusieurs organisations du secteur privé en juin 2014.
L’opérationnalisation de cette convention sur le terrain a récemment donné lieu à des expériences de
participation du secteur privé au niveau local dans la mise en œuvre des formations, et le développement de
services à destination des entreprises par les centres. Au niveau national également, un travail commun
d’élaboration de programmes de formation et de réflexion autour d’un cadre national de certification et de
qualifications est en cours.
En termes de financement du sous-secteur, au-delà des opportunités locales offertes par les expériences
précitées, aucun dispositif de fonds de financement de la formation professionnelle n’a pu être expérimenté.

Le post fondamental et le supérieur : les lieux de formation des maîtres
Le post-fondamental a été réformé par l’introduction d’une « pédagogie de l’intégration ». Les formations et les
ouvrages d’accompagnement de cette innovation sont en cours d’élaboration. Un point concernant le début des
développements des deux cursus (fondamental et post-fondamental)mérite d’être soulevé en raison d’une
différence d’approche dans le post-fondamental pédagogique. En effet, une différenciation est relevée entre la
manière dont sont enseignées les disciplines et la manière dont les maîtres devront enseigner eux-mêmes dans le
fondamental selon une doctrine faisant appel à l’implication de l’élève dès le départ à travers la résolution de
problèmes. Les élèves-maîtres devront accepter de changer de paradigme de formation repoussant celle qu’ils
vivent en formation pour en adopter un autre pour enseigner.
Une seconde difficulté se situe dans le fait que les contenus d’enseignement du post-fondamental n’ont pas
évolué. Concernant la filière générale, cela pose la question des prérequis d’entrée et de la progression
didactique du continuum fondamental et post-fondamental. Concernant la filière pédagogique, cela pose
également la question du profil des enseignants du fondamental en fonction des cycles et de l’adaptation des
contenus de cette filière pédagogique afin de répondre complètement aux exigences de ces profils et à la
nécessaire maîtrise des contenus enseignés dans le fondamental.
Une dernière difficulté relève de la présence ou non d’écoles d’application en nombre suffisant ou, à minima de
maîtres formateurs capables d’accueillir en stage les élèves-maîtres. Il semble qu’une solution réside dans
l’identification de maîtres performants dans les écoles fondamentales qui seraient les accompagnateurs des
élèves-stagiaires des classes du post-fondamental pédagogique, mais aussi les formateurs de leurs collègues lors
de formations continues.
Enfin, l’Université est le lieu de formation des professeurs du post-fondamental, donc des enseignants
formateurs des futurs enseignants du fondamental. Ils exercent à l’ENS (École Normale Supérieure), à l’IPA
(Institut de Pédagogie Appliquée) et dans les facultés disciplinaires dont celle de psychologie et de sciences de
l’éducation. Le dernier aspect de ce secteur est l’injonction ou non de former les enseignants de 9 ème du cycle 4
du fondamental, tel qu’il est décrit dans le PSDEF. En effet, coexisteraient dans ce cycle 2 types d’enseignants et
un directeur qui pourrait être moins titré que certains de ses adjoints. Encore une fois ici, la question du profil
des enseignants du fondamental interroge les autres niveaux d’enseignement.

Risques et vulnérabilités
Le secteur fait face à des risques récurrents et à des risques conjoncturels qui ont des conséquences sur les
parcours scolaires des enfants. Une étude approfondie des risques et vulnérabilités du secteur a été menée en
2017 et détaille ces différents aspects. Les risques climatiques sont les premiers recensés avec une forte
vulnérabilité des constructions communautaires : en 2017, plus de 400 salles de classes ont ainsi été détruites par
les intempéries. Les crises socio-politiques représentent également un risque substantiel de perturbation ou
d’interruption des parcours scolaires des enfants. Les risques sanitaires sont également très présents avec une
disponibilité très faible de latrines et points d’eau dans les écoles. Par ailleurs, d’importantes vulnérabilités
exacerbent les conséquences de la réalisation de ces risques. La dégradation des conditions de vies ces trois
dernières années accentue ainsi la première de ces vulnérabilités : la pauvreté des familles et la faim qui
sévissent partout et de manière profonde et aiguë dans plusieurs régions du pays. Dans ce contexte, la
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vulnérabilité des filles est accrue face aux risques de grossesses et de mariages précoces. Leur scolarisation
décroche ainsi de celle des garçons à partir du cycle 3 ; phénomène également à mettre en relation avec des
conditions sanitaires dans les écoles forçant l’absentéisme en période de menstruation. Enfin, les mouvements
forcés de population dans la sous-région constituent une spécificité en termes de groupes vulnérables : 430 000
burundais sont réfugiés hors du pays dont une partie prévoit son rapatriement spontané ou encadré dans les
prochaines années. On estime par ailleurs à 180 000 les déplacés internes en raison des troubles socio-politiques,
des catastrophes naturelles ou encore de la détérioration de leurs conditions de vie. Enfin, plus de 63 000
réfugiés congolais vivent au Burundi dans des camps où est dispensé un enseignement basé sur les programmes
du Congo.

2.2

Les évolutions du contexte sectoriel

Le Gouvernement du Burundi a adopté en 2012 un plan de développement de son système éducatif couvrant une
période de 8 ans (PDSEF 2012-2020). Ce programme, dont les axes principaux font aujourd’hui encore l’objet
d’un fort consensus, visait à répondre aux défis posés au système éducatif burundais au début de la décennie
2010, en particulier l’engorgement du niveau primaire et un accès restreint au premier niveau du secondaire
(collège). La pierre angulaire du PSDEF consistait donc en la refonte du primaire et du collège en une « école
fondamentale » d’une durée de 9 ans devant offrir aux élèves le bagage nécessaire pour la poursuite de leurs
études ou leur insertion dans la vie active.
Un premier plan d’action triennal couvrant la période 2013 à 2015 a été élaboré et sa mise en œuvre a été
appuyée par les partenaires techniques et financiers du secteur de l’éducation par le biais d’un fonds commun
multi-bailleurs (Budget d’Affectation Spéciale / Fonds Commun de l’Éducation) aligné sur les procédures et
systèmes nationaux et géré par le Ministère ayant l’éducation dans ses attributions.
Or depuis 2015, la crise socio-politique que traverse le Burundi a modifié le paysage sectoriel en éducation :
plusieurs PTF se sont retirés, le fonds commun a été mis en veille, le dialogue sectoriel s’est amoindri, le
financement intérieur du secteur a baissé et le cadre macroéconomique a été perturbé. Le gouvernement
maintient cependant une priorité forte en faveur du secteur.
C’est ainsi que« le gouvernement a, en concertation avec ses partenaires techniques et financiers, pris l’option
de développer un plan de transition à moyen terme (2018-2020), qui permettra de renforcer la mise en œuvre de
la réforme du fondamental et de préserver les autres niveaux jusqu’à ce que le pays ait surmonté les turbulences
actuelles »5.
Ce PTE a été élaboré sur la base du RESEN 2014 complété en 2017 et de l’étude sur les risques et vulnérabilités
mentionnée plus haut.
La mise en œuvre de la réforme du fondamental continue de constituer l’axe structurant du développement du
secteur éducatif6. Les grands objectifs du MEFTP présentés dans la lettre de politique sectorielle accompagnant
le PTE consistent en l’amélioration de l’accès, de la qualité, de la résilience et du pilotage du système.
En termes de moyens, les hypothèses principales qui ont permis d’estimer les ressources publiques pour le
secteur s’appuient sur une reprise modérée de la croissance, l’augmentation progressive de la pression fiscale et
le maintien du niveau de priorité accordée à l’éducation dans l’octroi des ressources publiques. Ces hypothèses
permettent d’estimer les ressources de l’État qui seront mobilisées pour le système éducatif. Pour la période
2018-2020, les ressources totales s’élèveraient à 814 milliards de FBU 7 pour le secteur.

5

Lettre de politique sectorielle du Burundi 2018-2020.
Le MEFTP conduira pendant la période du PTE un état des lieux complet (pédagogique, organisationnelle et qualitative) de
la mise en œuvre de la réforme au cycle 4, pour en tirer les leçons et adapter (i) les programmes des cycles 2 et 3, (ii) les
dispositifs de formation initiale et continue des enseignants (avec la définition précise du profil requis des enseignants du
cycle 4) en conséquence et (iii) les dispositifs d’accompagnement et de supervision pédagogiques et administratifs.
7 Soit environ 378 MEUR.
6
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Le dialogue sectoriel au Burundi connaît une phase de reconstruction depuis la revue sectorielle de juillet 2017,
premier exercice de ce genre depuis la crise sociopolitique survenue en avril 2015. Comme évoqué plus haut,
cette situation, au-delà de ses conséquences socio-économiques internes, a considérablement modifié les
modalités de coopération en faveur du secteur. Les financements GPE obtenus par le Burundi pour la période
2013-2015 (52,9 M USD) sont passés d’un mode d’exécution de type « appui budgétaire » sous la supervision de
la Coopération belge à une « gestion directe » sous forme de projet par l’UNICEF (projet PACEF).
En 2015, l’AFD avait été désigné Agent Partenaire pour la future requête de financement du Burundi auprès du
GPE dans le cadre d’une allocation maximale de 25,6 M USD disponible jusque fin 2018. Ce rôle implique
d’accompagner le MEFTP dans le processus de dépôt de la requête - notamment dans la définition du
programme objet du financement –, et d’assurer la supervision de la mise en œuvre des fonds obtenus.
La conception de ce plan transitoire (et de ses documents associés) a été initiée en octobre 2017 et confiée à
l’équipe technique nationale sous la direction d’un Comité de Pilotage élargi regroupant notamment l’ensemble
des directions du METFP.
Le paquet sectoriel (2018-2020) est constitué de quatre éléments :
1) Une lettre de politique sectorielle
2) Le Plan Transitoire de l’Éducation (PTE)
3) Le Plan d’Action Triennal budgétisé (PATB)
4) Un modèle de simulation financier du secteur à horizon 2025
L’ensemble du processus est arrivé à son terme et les documents ont été validés puis endossés.

2.3

Les orientations stratégiques du secteur

Comme indiqué dans le Plan Transitoire de l’Education, « l’intérêt du développement du PTE est la possibilité
de recentrer les interventions sur un nombre limité de priorités du PSDEF et d’intégrer des réponses aux défis
nouveaux induits par la situation actuelle. Pour les autres segments du secteur éducatif, les orientations
stratégiques du PSDEF permettent de structurer les interventions dans un cadre déjà accepté par tous
(Gouvernement et partenaires techniques et financiers) ».
Les orientations stratégiques issues de cette approche concernent les axes suivants :
➢ Accès et équité au fondamental
➢ Promotion de la qualité au fondamental
➢ L’articulation de l’enseignement fondamental à l’enseignement des métiers et à la formation
professionnelle
➢ Le renforcement de la résilience du système
➢ L’amélioration de la gouvernance et du pilotage du secteur

Accès et équité au fondamental
Cet axe concerne en premier lieu l’amélioration de l’offre scolaire à travers la mise en œuvre d’un programme de
constructions scolaires où « la réduction des disparités entre les communes et entre les provinces sera au centre
des préoccupations dans la définition des écoles devant bénéficier de nouvelles constructions ou de
réhabilitations ». Cette amélioration doit s’appuyer sur le recrutement et l’affectation des enseignants en accord
avec cet objectif d’équité géographique. La réduction des entrées tardives, l’augmentation du temps scolaire ou
encore la gestion rigoureuse des flux en fin de 9 ème sont les autres piliers de l’amélioration du parcours des
élèves.
Le PTE prévoit également la réalisation d’un état des lieux de la mise en œuvre de la réforme du fondamental
pour permettre au MEFTP de réaliser les ajustements pédagogiques et organisationnels nécessaires.
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Promotion de la qualité au fondamental
Le PTE aborde ce sujet complexe selon ses conséquences systémiques et définit ainsi plusieurs orientations
spécifiques qui visent le renforcement de l’encadrement de proximité, la réduction des redoublements et des
abandons, l’amélioration de la disponibilité de manuels et de guides avec une attention particulière sur les années
des premiers apprentissages et sur les domaines apparaissant comme les plus critiques dans la réforme du
fondamental (Sciences et Technologies et le domaine des langues, notamment la langue d’enseignement qu’est le
français). Le PTE prévoit par ailleurs la poursuite de « toutes mesures pour éviter les abandons précoces et
réduire les déperditions des ressources qui en sont le corollaire ».

Articulation de l’enseignement fondamental à l’enseignement des métiers et à la formation
professionnelle
Cet axe concerne l’accompagnement de l’expansion quantitative de l’offre de formation en améliorant
l’information et l’orientation autour de l’enseignement des métiers et de la formation professionnelle, le
fonctionnement et la gestion d’un grand nombre de centres nouvellement construits et la structuration de la
gouvernance du secteur en poursuivant les partenariats avec le secteur privé.

Amélioration de la résilience du secteur
Cet axe vise à lutter contre les différentes vulnérabilités identifiées en commençant par le renforcement des
capacités de prévention et d’adaptation pour faire face aux risques de destructions scolaires. Au-delà de ces
aspects physiques, le PTE prévoit le développement de processus administratifs et pédagogiques permettant de
mieux suivre et gérer les interruptions récurrentes et exceptionnelles de scolarité. De manière plus spécifique aux
groupes vulnérables, des accompagnements à la (re)scolarisation seront progressivement mis en place en
fonction de l’analyse de leurs modalités de financement.
Face à la situation alimentaire, le PTE prévoit la poursuite du développement des cantines scolaires à travers les
différentes modalités actuellement explorées au Burundi. Concernant le risque sanitaire, le PTE envisage
d’optimiser les ressources disponibles pour améliorer la desserte en latrines et points d’eau tout en prévoyant le
développement de l’utilisation de l’école comme point d’entrée pour appuyer les autorités sanitaires dans le suivi
et le traitement des enfants. Le sujet des grossesses précoces bénéficie également d’un traitement particulier
alliant campagne de communication et accompagnement de proximité.

Amélioration de la gouvernance et du pilotage du secteur
Une première priorité concerne la gestion des flux des élèves en visant la fluidification du parcours des élèves
dans le fondamental tout en améliorant leur rétention, la régulation de la transition vers le post-fondamental et la
promotion progressive de l’EMFP.
La seconde priorité concerne le renforcement des capacités du MEFTP et notamment de ses structures
déconcentrées, en collaboration avec les entités décentralisées sur le territoire. Au niveau central, l’objectif
recherché est de disposer des capacités capables de mettre en œuvre à temps les stratégies retenues dans le PTE
mais aussi d’accompagner la préparation et la mise en place du futur plan sectoriel de développement de
l’éducation et de la formation.
En tant que document stratégique, le PTE confirme un certain nombre de constats relatifs au secteur, fixe les
priorités à court terme et définit les grandes orientations à suivre pour aborder ces problématiques prioritaires.
Dans la continuité de ces travaux, le processus de préparation du présent programme a permis de mener les
analyses détaillées concernant les phénomènes en jeu. Ces analyses permettent d’isoler les mécanismes
intervenant dans la production des situations sous optimales identifiées. La compréhension fine de ces
mécanismes permet de concevoir précisément les interventions à mettre en œuvre pour agir sur ces
derniers et poser les jalons pour le développement du prochain plan sectoriel de l’éducation.
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2.4

Approfondissement des problématiques didactiques et pédagogiques
centrales du PTE

La réforme du fondamental : aspects organisationnels, législatifs et le cadre politique
Dans la continuité des orientations stratégiques du PSDEF, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme du
fondamental constitue l’axe structurant du développement du secteur éducatif à travers le PTE. Celle-ci vise à
modifier les finalités de l’ancien cursus afin que les enfants terminent le cycle avec des capacités physiques et
intellectuelles leur permettant d’affronter des défis comme l’apprentissage des métiers, la poursuite d’études plus
ambitieuses, ou l’entrée directe dans la vie active. Elle a également pour but de réaliser des gains substantiels sur
le plan de l’achèvement du primaire et de l’accès au 1 er cycle du secondaire de façon à ce qu’un plus grand
nombre d’élèves puissent poursuivre leurs études jusqu’en 9e année.
La réussite de cette réforme implique la mise en place de plusieurs mesures qui constituent le cœur des
orientations stratégiques du secteur. Certaines ont pu être initiées dans le cadre du PSDEF, d’autres sont
attendues au cours des prochaines années :
• L’unification du primaire et du 1er cycle du secondaire a été accompagnée par la définition d’un
nouveau profil de sortie de l’élève du fondamental et le développement d’un nouveau curriculum de
l’enseignement fondamental en 2012. Celui-ci comprend les finalités sociales, les contenus concernant
« ce que l’élève doit apprendre » pendant son cursus, la manière dont on s’assure que chaque élève a
bien acquis ce qui est prévu et prescrit dans le curriculum ainsi que les dispositifs pédagogiques et
didactiques à mettre en place par les enseignants formés pour cela.
• Sur base de ce curriculum, les manuels de l’élève et guides des enseignants ont été produits et mis à
disposition dans les classes de 7e, 8e et 9e du cycle 4 et les enseignants de ce cycle ont bénéficié de
formations accélérées.
• Le profil des enseignants de la 7e, de la 8e et de la 9e année du cycle 4 devrait être adapté et défini pour
correspondre aux compétences attendues.
• Un effort important de constructions de salles de classe sur tout le fondamental doit se poursuivre
pendant la période du PTE en respectant les normes et standards minima validés. La construction
d’environ 900 salles de classes dans les trois premiers niveaux du fondamental est attendue dans le
cadre du PTE.
• La promotion d’une politique de réduction des redoublements pour décongestionner les écoles et
fluidifier les parcours scolaires a été initiée dans le cadre du PSDEF et se poursuivra dans le cadre de la
mise en œuvre du PTE;
• La problématique du temps scolaire a connu peu de développement pendant la 1 e phase du PSDEF. Le
PTE prévoit de renforcer les mesures visant à améliorer le temps scolaire par le biais de plusieurs
politiques complémentaires : (i) l’allongement de l’année scolaire qui entrera en vigueur à la rentrée
2018, (ii) des politiques d’atténuation des effets de la double vacation et (iii) des efforts d’optimisation
au cycle 4 pour réduire les besoins en salles de classe.
Par ailleurs, les stratégies de développement du Burundi à l’horizon de la vision 2025 consistent à rattraper le
rythme de croissance des pays de la sous-région à progresser à moyen terme vers un développement de niveau
intermédiaire, à accroître le PIB et à réduire le taux de pauvreté de moitié.
Afin de se rapprocher de cet objectif, il importe de recentrer les interventions, de maximiser l’utilisation des
ressources disponibles et de réduire les niches de gaspillages identifiées.
Ce sont ces défis qu’il convient de résoudre et pour y parvenir, l’objectif est de trouver des solutions à plusieurs
problèmes critiques.
Le premier défi réside dans un système piloté par les évaluations. En effet, le temps passé en évaluations
systématiques et en préparation représente un tiers du temps passé à l’école. Il est aussi le cœur des procédures
de redoublement. Ceci, joint à une classification des établissements en fonction de leurs résultats, conduit le
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système entier à faire redoubler les élèves pour lesquels on ne sait pas avec certitude s’ils seront en mesure d’être
admis aux différents examens.
Le deuxième enjeu se situe au niveau des enseignants du fondamental. 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.
Par ailleurs, la problématique du recrutement, du redéploiement et de l’affectation des enseignants constitue un
enjeu central du PTE.
Un troisième défi est lié au temps scolaire disponible qui est lui aussi régi par une ordonnance ministérielle
portant sur la fixation du calendrier scolaire chaque année. Celui-ci fixe les dates de début et fin de l’année
scolaire, des vacances et donne, en annexe, des précisions intéressantes comme les dates de révision et
d’examen. Il est alors impossible, sauf à déroger à cette injonction, de dilater les durées consacrées à
l’apprentissage.
Les calculs des temps consacrés aux apprentissages permettent de pointer la complexité de l’allongement du
temps de présence des élèves et de l’usage de ce temps dans la classe.
Pour les deux premiers cycles, le curriculum prévoit des semaines de 27 heures réparties en périodes de 30
minutes et pour les deux autres cycles, 27 heures également réparties en 36 périodes de 45 minutes. Cependant le
calendrier donne 204 jours d’école par an desquels il faut enlever à chaque trimestre 3 semaines de « révisions et
examens ». Quel que soit le mode de calcul, ces périodes amputent les temps d’apprentissages de 243 heures sur
un potentiel théorique de 1080 heures (soit près du quart de l’horaire annuel). En outre, les doubles vacations
(54% des groupes pédagogiques au fondamental, 69% pour la première année) ne permettent pas d’atteindre plus
de 4 heures 30 de présence par jour pour un groupe 8. Il est clair que le texte concernant le calendrier scolaire,
joint aux habitudes évaluatives constitue un obstacle à l’utilisation optimale du temps de présence des élèves à
l’école. Il conviendrait donc de revoir l’ensemble des paramètres du système du calendrier et des évaluations
pour optimiser les moyens disponibles pour développer les apprentissages.
Un quatrième défi se situe au niveau de la déconcentration et de la décentralisation du système. Le MEFTP
est l’un des départements ministériels pilotes en matière de déconcentration administrative et financière. Il s’est
engagé dans ce mouvement par la création des directions communales et provinciales de l’éducation (DCE /
DPE) ainsi que par la mise en place de circuits financiers permettant à tous les acteurs de terrain, y compris les
écoles, de disposer de comptes bancaires et de budgets de fonctionnement. C’est ainsi que la gratuité de
l’enseignement primaire a pu être effective, les écoles percevant les menus budgets nécessaires à leur
fonctionnement quotidien. L’accélération de ce mouvement de déconcentration a été un des objectifs visés par le
PSDEF. Toutefois, la faiblesse des moyens financiers et humains alloués aux échelons déconcentrés pourrait
nuire à la poursuite de cette dynamique et à la promotion de l’encadrement de proximité souhaité dans le PTE.
Egalement, la récente réorganisation de l’inspection attribue des fonctions très larges aux corps d’inspection. Le
MEFPT gagnerait à amener une réflexion sur les différentes missions afin d’éviter d’éventuels chevauchements
dans les attributions des différentes directions, notamment en matière de formation continue.
Un dernier enjeu concerne la place des langues dans le curriculum de l’enseignement fondamental: la loi
n°1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire indique que le
Kirundi, le Français et l’Anglais sont des langues d’enseignement et que ces trois langues auxquelles se rajoute
le Kiswahili sont « des langues enseignées ». Le texte indique par ailleurs que la définition des curricula est fixée
par décret. Or depuis avril 2015 un texte « curriculum de l’enseignement fondamental » a été validé par les
autorités académiques mais n’a pas encore fait l’objet d’un décret et n’a pas non plus été traduit en Kirundi. Ce
curriculum fixe clairement une transition linguistique qui ne peut réellement être mise en pratique sans
officialisation.

8
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Equité : les premiers cycles, vecteurs d’une iniquité multiforme en termes d’accès et de qualité
Le PTE relève la situation préoccupante et inéquitable des premiers cycles de l’enseignement fondamental et
plus spécifiquement, du premier cycle de deux ans. Cette iniquité est toutefois multiforme et il convient de la
décomposer pour en appréhender correctement les contours et les enjeux, notamment concernant les indicateurs
pouvant rendre compte de leur évolution.
Il s’agit tout d’abord d’une iniquité au sein des écoles où l’on observe que les premiers cycles sont ceux
présentant les ratios élèves/groupe pédagogique et élèves/salle de classe les plus élevés, par rapport aux autres
cycles. Au niveau des statistiques nationales, cette iniquité apparaît dans les comparaisons des données entre les
cycles : ratio national moyens « élève/groupe pédagogique » dans le cycle 1 en comparaison de celui dans les
cycles 3 et 4, nombre de groupes pédagogiques supérieurs à 90 élèves dans les cycles 1 en comparaison de celui
dans les cycles 3 et 4. Cette défaveur au cycle 1 est considérée par le PTE comme une problématique centrale car
il s’agit du lieu de l’apprentissage des compétences de base en lecture et écriture, déterminantes pour la réussite
d’une scolarité complète.
Il s’agit ensuite, d’une iniquité géographique dont l’objet est la situation critique dans le premier cycle. Au
niveau des statistiques nationales, cette iniquité apparaît au niveau des comparaisons entre zones qui peuvent être
des régions, des provinces ou des communes. Elle s’observe enfin en termes d’accès des enfants handicapés 9 et
autres enfants issus des familles vulnérables à l’école.
Le travail analytique mené dans le cadre de la préparation du programme a permis d’identifier les mécanismes
intervenant dans la création de ces situations critiques. Dans ce cadre, deux processus distincts ont été identifiés :
d’une part, le processus d’allocation des ressources sur le territoire qui explique les ratios moyens élèves/salles
de classe ou encore élèves/maître des différentes zones géographiques (provinces, communes, écoles). Suite à ce
processus d’allocation des ressources, un second processus de gestion des ressources au niveau local (niveau
école avec encadrement du Directeur communal de l’Education - DCE) intervient et détermine quelle proportion
de ces ressources va être allouée à chacun des cycles. C’est la combinaison de ces deux processus qui explique le
ratio élèves/groupe pédagogique et donc, la situation vécue par les élèves en termes de conditions
d’apprentissage.

9

Une étude menée par Handicap International dans la commune de Gitega (déjà très sensibilisée sur le handicap depuis
2010), en novembre 2017, montre que le taux brut de scolarisation des enfants handicapés est de 65.5% alors que le taux brut
de scolarisation des enfants (en général) est de 134% au niveau national.
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Acquis des apprentissages : langue d’enseignement et sciences
Deux objets d’enseignement plus délicats concernent, à partir du cycle 3 du fondamental, la problématique de
l’usage de la langue d’enseignement et celle de l’enseignement et de l’apprentissage des sciences.
La maîtrise de la langue française
La maîtrise de la langue française apparaît comme un des premiers obstacles à l’enseignement à partir de la 4ème
année. Les résultats du PASEC, même s’ils ne le soulignent pas explicitement, constatent que les performances
des élèves en lecture connaissent une chute importante entre le début de scolarité (kirundi : 56% niveau 4 et 23%
niveau 3) et la fin de la scolarité (français 7,4% de niveau 4 et 49,1% au niveau 3). Cette baisse considérable ne
peut se justifier qu’à travers le changement de langue de lecture, c'est-à-dire de compréhension de la langue lue.
Ces résultats peuvent être complétés par ceux obtenus lors de l’étude IFADEM dans laquelle on observe que les
enseignants ont une maîtrise de la langue française de niveau A2, c'est-à-dire du niveau attendu des élèves. Il
semble alors que l’on puisse conclure que les faibles résultats des élèves ont, en partie, pour cause la carence les
difficultés rencontrées par les enseignants dans la langue d’enseignement.
Par ailleurs, la progressivité de la transition linguistique envisagée dans le curriculum de l’enseignement
fondamental (2015) permettrait aux élèves de se familiariser lentement avec un changement de langue dans la
classe, certains domaines étant toujours enseignés en kirundi et certains en français. Ceci permettrait de rentrer
dans un bilinguisme adapté.
Ce problème pouvant être réglé par l’acquisition de « bonnes » pratiques, il resterait à traiter des deux autres
langues que sont l’anglais et le kiswahili. Si le français est mal maîtrisé par les maîtres de l’école fondamentale,
la question se pose avec une autre acuité pour ces deux langues : l’anglais est peu appris et quasiment inutilisé,
quant au kiswahili il n’a quasiment jamais été enseigné est reste très peu utilisé en dehors de certaines zones
frontalières et pour les échanges commerciaux.

L’enseignement des sciences
En filigrane du PSDEF et du PTE, la nécessité d’équiper les écoles de matériels didactiques et plus
spécifiquement en matériel de laboratoire est régulièrement évoquée. Les problèmes d’apprentissages et des
acquis des élèves pour lesquels ces matériels sont requis ne sont pas explicités mais leur précision est sousentendue : l’enseignement et l’apprentissage scientifiques.
Cependant, il est nécessaire d’approfondir les problèmes que soulèvent cette mise en avant de l’enseignement
des sciences et techniques. Les premiers sont positifs et montrent l’intérêt de cet enseignement dans ses effets sur
la société et la résolution de certains problèmes économiques et sociaux. Les deuxièmes sont spécifiques à la
situation locale en termes d’équipements en matériel et salle de laboratoire. Ils demandent une étude approfondie
pour y répondre. Les troisièmes portent sur les pratiques enseignantes et leur formation à un enseignement
expérimental. Enfin, les derniers concernent les choix politiques de recrutement et d’affectation.
La formation de l’esprit scientifique : rempart contre les pratiques magiques et réduction des risques par
l’éducation, plus spécifiquement celle des filles. Ces thématiques sont évoquées dans de nombreuses études
(PNUD : genre et catastrophe, UNESCO, etc.) et concourent toutes à montrer l’importance de l’éducation,
surtout celle des filles, dans la compréhension des phénomènes et plus particulièrement des risques, – cette
éducation conduisant à des comportements plus adéquats et à des réponses pérennes. C’est d’abord par une
éducation scientifique que peut se faire cette prise de conscience qui conduira à une résistance puis une résilience
face aux catastrophes et aux risques. Par exemple, l’étude des glissements de terrain liés à la déforestation (la
gravité pour la physique et l’érosion des sols pour la biologie) ou des fonctionnements biologiques (des maladies
hydriques, des grossesses…) sont un ensemble de savoirs et de connaissances qui, si elles se traduisent en
compétences dans la vie quotidienne, serviront de base à l’amélioration des conditions de vie et à la disparition
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de comportements déraisonnables. Mais vaincre les obstacles épistémologiques demande une formation solide
des enseignants pour faire en sorte que leur discours ne soit pas rejeté comme inutile ou trop extrême.
Les équipements des écoles portent sur deux niveaux : les infrastructures (salle de sciences ou laboratoires) et
leur aménagement avec des instruments pour les manipulations ou les expériences. Il convient dans un premier
temps de connaître l’existence de salles disponibles dans les écoles, voire d’envisager leur construction en
complément des salles de classe qui seront construites, tel que prévu dans les nouvelles Normes et Standards des
infrastructures scolaires. Cet état des lieux est donné par le récent Diagnostic national des infrastructures
scolaires financé par le précédent don du GPE.
En ce qui concerne le matériel, il convient tout d’abord de définir quel matériel doit constituer le paquet
minimum pour assurer les enseignements prévus par l’école fondamentale, cette définition devant intégrer les
lourdes contraintes financières qui s’imposent à toute volonté de dotation des écoles. Des études locales sont
disponibles, de même que celles conduites il y a quelques années dans le cadre du programme ARCHES 10et
peuvent nourrir cette réflexion pour définir le matériel nécessaire et disponible sur « le marché local » en sorte de
disposer d’un matériel expérimental à moindre coût.
La contrainte financière restant importante, les réflexions menées invitent à exploiter le dispositif récent des
réseaux scolaires pour envisager la mutualisation de ces équipements. Ces réseaux récemment créés (2015) n’ont
pas encore d’existence officielle mais contenaient dans leur conception initiale cet objectif de partage de
ressources matérielles, ce dernier n’ayant jamais encore pu être concrétisé. Le fait de rendre disponibles ces
ressources au niveau des réseaux permet de réaliser des économies d’échelles, l’école centrale étant dotée et les
écoles satellites y ayant accès soit directement lorsque les élèves se déplacent soit à partir de « malles
pédagogiques » transportables.
La spécificité de l’enseignement des sciences réside dans son caractère expérimental. Il est certes nécessaire de
disposer d’un niveau académique s’appuyant sur des connaissances déductives et construites par des descriptions
de dispositifs ou de phénomènes, mais que ce soit dans les apprentissages scientifiques ou technologiques, le
passage par l’observation, la manipulation, l’expérimentation, le démontage, la construction est une nécessité
pour émettre des hypothèses, les tester, analyser les résultats produits et en exprimer les causes et les
conséquences. Ces apprentissages sont les seuls qui appuient le raisonnement sur le contrôle de
l’expérimentation, de la variation d’hypothèses et autorise les tâtonnements, les retours en arrière, les
modifications de théorie pour répondre aux questions posées. Ils sont le gage d’une liberté d’esprit, évitant le
dogmatisme livresque et permettant à l’élève de se construire une image du monde (vivant, physique ou
technique) et de ses phénomènes dans laquelle la critique est valorisée.
Cette voie de travail demande des pratiques pédagogiques délicates à mettre en œuvre en raison de la complexité
de réaliser des expériences ou d’analyser des fonctions techniques. Il est alors nécessaire de lier formation sur du
matériel et une bonne capacité à admettre les questions des élèves comme des questions pertinentes. Les
réponses ne peuvent pas être données sans explication ni preuve. Les leçons de « mots » que furent les « leçons
de choses » qui précédèrent l’enseignement scientifiques continuent à être la référence de cet enseignement
lorsqu’il se contente de livrer les réponses sous forme de « langage » scientifique.
Le profil des enseignants du cycle 4 est posé de manière cruciale dans le domaine des sciences expérimentales
et de la technologie. Le PSDEF prévoyait des instituteurs uniques et polyvalents en 7ème et 8ème (de niveau
académique D7, à l’identique des cycles 1 à 3) et plusieurs professeurs bivalents en 9ème (d’un niveau
académique de type supérieur). L’absence de choix définitif concernant ces profils rend la situation complexe
pour les enseignants comme pour les apprentissages des élèves.
Les maîtres de niveau D7 sont peu formés à l’ensemble des disciplines scientifiques et n’ont quasiment jamais
été confrontés à la manipulation, voire à l’expérimentation. Ce déficit de connaissances est encore plus criant si
l’on considère que l’ensemble des disciplines constituant le domaine dit des « Sciences et Technologies »
Projet interafricain d’harmonisation des programmes d’enseignements secondaires en sciences physiques et en technologie
dans vingt pays francophones d’Afrique et de l’océan indien
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(physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie) demande pour chacune d’elle une compétence à
la fois théorique et pratique et une spécialisation minimale.
Les professeurs de collège (niveau ENS3 ou IPA3) sont eux spécialistes d’une seule de ces disciplines et ils ont
besoin de compléter leur formation dans les autres, celles qu’ils n’ont pas encore étudiées.
Là encore, le travail dans les réseaux scolaires s’avère une solution adaptée à travers le partage et l’échange des
pratiques et c’est d’ailleurs la raison de leur émergence depuis 2015. La formation entre pairs dans les réseaux
bénéficie d’une proximité et de ressources difficilement disponibles à l’intérieur d’une seule école. En outre
l’école centrale est en général un lycée, et le nombre moyen d’écoles satellites de l’ordre de 4 à 6 permet de
trouver au sein même du réseau des spécialistes de toutes les disciplines. Cependant, étant données les difficultés
soulevées dans le point précédent, il s’avèrera nécessaire de penser à des mises à jour des pratiques de tous, y
compris des formateurs de réseaux.

Efficience : la réduction du redoublement
Le redoublement, dans son acception première, est le passage obligé pour les élèves qui n’ont pas acquis les
connaissances ou compétences qui leur permettraient de suivre leurs études dans la classe supérieure. Face à la
difficulté scolaire des élèves du fondamental, le redoublement apparaît comme une réponse à la fois inefficace et
inéquitable. Supprimer drastiquement le redoublement ne répondra pas directement à la problématique de la
difficulté scolaire. Mais poursuivre la dynamique favorable au redoublement ne fera que confirmer l’utilisation
non efficiente des ressources et apporter une réponse inadaptée à la difficulté scolaire tout en contribuant à
creuser les inégalités scolaires à l’école. Le redoublement reste enfin le meilleur prédicteur du décrochage
scolaire. Ces effets sont d’autant plus marqués et nuisibles que le redoublement intervient tôt dans la scolarité de
l’enfant11. Des solutions plus efficaces et plus efficientes que le redoublement touchant à la fois aux
représentations sociales, aux pratiques enseignantes, et aux pratiques pédagogiques pour améliorer les
apprentissages des élèves en difficulté doivent être envisagées et mises en œuvre.
Par ailleurs, au-delà du fait que la réalité des apprentissages reste importante dans les causes pouvant expliquer
et justifier un redoublement, il est toutefois possible d’identifier un ensemble de mécanismes qui ne concernent
pas directement ces apprentissages mais qui influent également sur la décision de redoublement.
Pour commencer, le redoublement est régi par un décret 12et deux ordonnances ministérielles13. Agir sur le
redoublement conduit donc soit à faire en sorte que ces textes soient modifiés, soit à utiliser leur cadre afin
d’améliorer le rendement des délibérations annuelles et du fonctionnement des jurys.
En premier lieu, la chaîne des évènements qui conduisent à ces décisions de passage et de redoublement peut se
décomposer en trois grands domaines : l’évaluation, l’attribution de la note et, enfin, le calcul qui permet la
décision. Il s’agit alors d’intervenir à ces trois niveaux simultanément par des formations et des processus
conduisant à la réduction des décisions de redoublement.
Le schéma qui suit permet de rendre compte des acteurs et de leurs tâches dans le processus qui conduit l’élève
de ses apprentissages à la décision de son redoublement.

11

Le redoublement précoce est encore très élevé au Burundi, la proportion moyenne de redoublants en 1 ère année du
fondamental est de 25% en 2016 contre 34% en 2010 (source : annuaire statistiques du MEFTP).
12 N°100/131 du 23 mai 2014 portant conditions générales d’avancement, de redoublement et d’obtention des certificats à
l’enseignement fondamental.
13 Celle n° 620/144 du 30 janvier 2015 portant fixation du système d’évaluation des apprentissages de l’enseignement
fondamental et celle n° 610/1058 du 25/05/2016 portant révision de l’ordonnance ministérielle n° 620/441 du 20 mars 2014
portant fixation des conditions de passage de classe ou de redoublement à l’enseignement fondamental
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La première étape est une boucle rétroactive (ou non) qui conduit de l’apprentissage à l’évaluation. En général,
et c’est le premier problème que l’on rencontre, les enseignants ont des difficultés à construire une évaluation sur
ce qui a été réellement enseigné et non sur ce qu’ils croient que l’élève sait, a compris et appris.
Ensuite, le maître corrige et attribue une note selon un barème établi au préalable et de nouvelles questions se
posent : comment ce barème intègre-t-il une « bonne réponse mais mal présentée » ou encore, si tous les élèves
ont échoué à une question, le maître remettra-t-il en cause son barème et intègrera-t-il cette modification en
relevant les autres parties de l’épreuve ?
Quand peut-on considérer qu’une interrogation ou un examen est réussi ? Quand faut-il considérer qu’il est à
refaire (parce que trop difficile et où trop d’élèves ont échoué) ? A quel moment considérer que son niveau était
conforme aux enseignements donnés et aux apprentissages espérés ?
Enfin, peut intervenir alors la boucle de rétroaction que le maître va construire en considérant que le test indique
des erreurs déterminées et qui conduisent à des remédiations. À l’issue de ces remédiations, faut-il une nouvelle
évaluation pour s’assurer que les élèves qui n’avaient pas su répondre savent maintenant ? Fait-on alors repasser
une épreuve (la même ?) sur le même sujet jusqu’à espérer 80% de réussite ? Mais alors laquelle des 2 notes (ou
plus si la boucle a tourné plusieurs fois) retenir pour traduire l’état de « savoir » des élèves ?
En outre, même s’il n’y a pas de remédiation, les élèves lors de la correction ont pu se rendre compte de leurs
erreurs et la note ne correspond plus à leur état de non-savoir ni à leur positionnement dans l’échelle des savoirs
nécessaires au passage de classe.
Les réponses à ces questions constituent le noyau de la réflexion pour les maîtres dans l’analyse de la chaîne du
redoublement.
La deuxième étape consiste à agglomérer des résultats ponctuels en une note globale pour une matière donnée
(une discipline ou un domaine). Il serait possible d’ajuster la pondération des notes ponctuelles à l’importance
des sujets qu’elles concernaient. Certaines règles de grammaire sont fondamentales car d’usage fréquent (les
pluriels et leur différentes désinences) et d’autres moins importantes (la concordance des temps avec l’imparfait
du subjonctif). Il s’ensuit que les enseignants (et les personnels d’encadrement de proximité) ont la possibilité de
moduler les calculs de moyenne et des résultats bruts des élèves en fonction des difficultés abordées ou de leur
importance dans le parcours scolaire. Il est aussi envisageable de construire les moyennes en éliminant certaines
notes jugées accidentelles, liée à une absence ou à une mécompréhension locale.
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La troisième étape consiste à analyser l’ensemble des notes ou des moyennes d’un élève pour prendre des
décisions de passage de classe. Si l’on prend un élève qui a eu 4 ; 8 ; 12 à chacun des trimestres, il a 40% et doit
passer un examen de rattrapage. Si le sujet porte sur des apprentissages du premier trimestre qui ne sont pas
consolidés, l’élève risque de devoir redoubler alors qu’il est en pleine progression et qu’il serait dommageable de
le bloquer dans cet élan. Il faut alors prendre en compte non l’aspect statique des notes, mais la dynamique
qu’elles traduisent. Dans la représentation du jury, l’élève ignore les connaissances du premier trimestre (notées
4) et doit donc refaire toute l’année. Il existe sûrement d’autres voies à explorer avant de condamner l’élève à
réétudier ce qu’il sait déjà ; il a commencé à comprendre au 2ème trimestre et l’a confirmé au 3ème. Enfin, il a le
droit de disposer d’une chance de combler son retard lors des révisions ou des rappels nécessaires aux nouveaux
apprentissages l’année suivante dans la classe supérieure.
Cette analyse conduit à interroger les pratiques des différents acteurs et à leur proposer des moyens d’action,
adaptés à leurs fonctions, qui, dans le même temps les conduiront à améliorer le processus et à le transformer en
profondeur :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Améliorer les enseignements en portant le focus sur ce que les élèves doivent « absolument » savoir.
Dans cette action, prélever des informations sur l’enseignement rendant possible ces apprentissages.
Améliorer les évaluations en les mettant en adéquation avec la réalité des apprentissages et des acquis
des élèves, mais, en plus, veiller à une identification des erreurs pour y remédier efficacement.
Proposer des outils pour mener ces remédiations.
Améliorer les conditions d’attribution des notes en mettant en place des modèles différents de la
tradition mnésique.
Améliorer les modalités de calcul des moyennes pour rendre compte des niveaux d’exigence des savoirs
ou des compétences.
Améliorer les conditions de passage de classe en prenant en compte la dynamique propre de chaque
élève.

Pour chacune de ces propositions, il s’agit donc d’envisager des outils d’accompagnement pour permettre aux
acteurs une compréhension commune de ces mécanismes et leur donner les moyens de faire évoluer les pratiques
à chaque étape de la chaîne illustrée ci-dessus :
0

1

2

3

14

Améliorer les conditions d’apprentissage des élèves, renforcer les compétences des enseignants et les
ressources dont ils disposent avec des interventions dédiées à l’accès et à la qualité des
apprentissages.
Disposer, concevoir, utiliser des évaluations harmonisées (lors de l’harmonisation, il y a en débat
« ce qui est évalué ». Les enseignants n’ayant pas tous les mêmes exigences, les mêmes priorités,
leurs échanges devraient permettre cette explicitation qui sera la première marche dans une réflexion
et une réponse à l’étape 1. Cette harmonisation pourra s’appuyer sur les outils existants (cahiers
d’épreuves que la Banque Mondiale va mettre à disposition, pour le cycle 4 les éléments des guides
du maître) ou sur les items des évaluations internationales (à utiliser lors des formations : PASEC ;
EGRA ; EGMA ; PISA :….).
Organiser réaliser, discuter la correction collective par les maîtres eux-mêmes d’épreuves ou de tests
ou d’interrogations ou de devoirs. Cette activité devrait permettre de confronter ce que chacun
considère comme réponse « bonne », « acceptable », « fausse », « discutable », « erronée » mais dont
l’erreur est identifiée. Ceci permet de relativiser l’objectivité absolue d’une valeur chiffrée comme
codage d’un état de savoir. C’est dans ce cadre que l’on peut espérer voir bouger les représentations
qui seront mobilisées lors de l’étape suivante.
Des discussions animées par le directeur d’école faciliteront l’évolution de la notion « d’échec » dans
une matière et permettront aux élèves ayant progressé de ne pas se retrouver en fâcheuse position
malgré leurs efforts.
Des propositions peuvent alors être faites pour tenir compte des progrès 14 : affecter le coefficient 1 au
premier trimestre, 2 au deuxième et 3 au troisième. Cette proposition avantage les élèves qui
progressent tout au long de l’année, mais désavantage ceux qui ont des faiblesses en fin d’année (âge,

L’inspecteur général a constaté que les élèves ont de meilleurs résultats en fin d’année qu’en début
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4

fatigue saisonnière, modification physiologique…). La réflexion devrait permettre de moduler les
conditions pour que tous les élèves soient traités équitablement.
Le travail des encadreurs de proximité (les directeurs en première ligne) est de veiller
scrupuleusement à ce que les épreuves écrites dans le trimestre mais plus encore les examens de fin
de trimestre soient en parfaite adéquation avec les exigences du curriculum. Il ne doit pas figurer
dans la liste des notes, d’autres évaluations que celles qui justifient de la maitrise (ou de l’ignorance)
des savoirs et des compétences indispensables à la poursuite des études (passage dans la classes
supérieure) dans le respect des textes définissant les attentes scolaires.
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III.

L’APPROCHE DE CONCEPTION DU PROGRAMME
3.1

Dispositif institutionnel et technique

Le cadre institutionnel et technique mis en place pour la conception du programme est totalement aligné sur les
structures nationales afin de garantir une pertinence et une appropriation maximale du Programme. Cette
conception bénéficie des orientations et avis du COPIL désigné à cet effet qui est identique au COPIL assurant le
pilotage de l’élaboration du PTE. De même, l’équipe technique nationale du MEFTP, cheville ouvrière de
l’élaboration du PTE, assure également la coordination des travaux de conception du programme GPE.
Ces travaux bénéficient par ailleurs de la participation de l’ensemble du GSE, tant au niveau des travaux
techniques en atelier que des étapes de partage et de confirmation des orientations du programme. Cette
mobilisation du GSE est assurée dans le cadre d’une collaboration étroite avec l’Agence de coordination.

3.2

Alignement sur le Plan Transitoire de l’Education

Malgré une certaine concomitance forcée des deux processus d’élaboration du PTE et de préparation de la
requête GPE, le principe d’antériorité du PTE est respecté en prenant les priorités du PTE comme point de départ
des travaux d’identification. Les travaux participatifs d’identification du programme permettent également de
confirmer une compréhension commune des constats et problématiques centrale du PTE et un consensus sur les
objectifs opérationnels à atteindre.
Ce respect de l’alignement de la requête sur le PTE se fait tant sur le fond que sur la forme : le PTE définit le
périmètre maximal du programme GPE et les acteurs locaux de l’élaboration du PTE sont étroitement mobilisés
comme explicité dans le point précédent.
La finalisation du PTE et plus précisément de son Plan d’Action s’est nourrie également des travaux
d’identification du programme GPE et notamment des analyses fines des problèmes constatés dans le Plan. En
effet, ces analyses participatives ont visé à rassembler les éléments nécessaires à l’identification des chaînes de
résultat qui structurent la théorie du changement sous tendant le programme. Elles permettent donc de préfigurer
des pistes d’action précises au sein de certaines composantes du PTE et de son Plan d’Action.
La construction des chaînes de résultats requises va au-delà du programme GPE lui-même et se positionne
résolument dans un cadre sectoriel. A ce titre, cette construction prend en compte les diverses interventions
sur financement interne et externe qui seront menées ces prochaines années, à un niveau de détail suffisant. Cette
construction exigeante des chaînes de résultats participe donc activement à la coordination15 entre les différents
appuis au secteur et vise la production d’une théorie du changement basée sur l’approche la plus systémique
possible du contexte éducatif.

3.3

Capitalisation sur base des programmes précédents et en cours

L’ensemble des éléments du programme a été conçu sur la base des leçons apprises de programmes passés et en
cours, notamment ceux financés par le précèdent don du GPE.
➢

Composante 1

La conception du programme de constructions scolaires capitalise sur les différentes expériences du
PSDEF notamment en termes de modalités de mise en œuvre : le choix de recourir à des maîtrises d’ouvrage
déléguées a ainsi été fait à la lumière des risques et des performances observés pour chacune des modalités
expérimentées au Burundi et ailleurs (maîtrise d’ouvrage directe, maîtrise d’ouvrage communale, maîtrise
15

La coordination doit ici être comprise dans ses deux dimensions : celle de la simple complémentarité en évitement des
doublons mais également, celle plus exigeante de la prévision de synergies entre plusieurs financements instruits selon des
approches projets.
20

Ministère de l’Education, de la Formation Technique et
Professionnelle du Burundi

Document de programme Twige Neza

Agence Française de Développement

d’ouvrage communautaire). L’estimation des coûts des travaux se base également sur les coûts moyens
observés par le passé suivant les différentes modalités de construction et, plus globalement, sur le résultat
des travaux menés dans le cadre de l’élaboration des nouvelles Normes et Standards des constructions
scolaires au Burundi finalisée en 2018 avec l’appui de l’UNICEF. Ce document national estime ainsi que le coût
moyen total d’un « équivalent salle de classe équipée » (c’est-à-dire le coût total d’une école avec ses sanitaires,
bureau du directeur, équipement divisé par le nombre de salles de classe) se situe entre 35 000 et 40 000 USD
selon les types d’ouvrage. Le PTE quant à lui retient un coût unitaire de 31 000 USD alors que les constructions
réalisées sur le précédent fond GPE, dans le cadre du programme PACEF montrent un coût unitaire de 30 555
USD. Le programme retient donc de manière prudente le coût unitaire de 35 000 USD. Enfin, la planification
temporelle des étapes du programme de construction et notamment la proposition de phasage des travaux
en lien avec la part variable est issue de l’analyse des défis opérationnels rencontrés dans les précédents
programmes (FCE, PACEF, etc.) menée avec l’UNICEF et le BISEM.
L’appui à l’élaboration d’une stratégie nationale de maintenance des infrastructures scolaires (action 1.3)
a également été défini sur la base de l’analyse des interventions du FCE qui a montré la programmation
récurrente de cette activité jamais réalisée. Le blocage identifié étant relatif à la difficulté d’appréhender
l’opération dans son ensemble, un accompagnement en expertise internationale a été prévu à cet effet.
➢

Composante 2

Les actions d’amélioration de la qualité et de formation des enseignants ont tout d’abord été identifiées
sur la base des premiers constats relatifs à la mise en œuvre de la réforme du fondamental appuyée par le
FCE et le précédent don GPE qui indiquent, pour le cycle 4, des difficultés importantes concernant
l’enseignement des Sciences et Technologies comme le montre ce bilan partagé lors de la revue sectorielle de
juillet 2017:

En complément des actions de formation de ces enseignants menées grâce au précédent don GPE sur les
nouveaux contenus du cycle 4, il apparaît donc maintenant primordial de fournir au domaine des Sciences et
Technologies les conditions et ressources d’enseignement minimales pour que des apprentissages utiles puissent
s’y réaliser, aux côtés des formations en didactique et contenus disciplinaires. De même, la question de la
maîtrise de la langue française comme priorité d’intervention capitalise sur les travaux menés par les
projets IFADEM et de la coopération française. Ces interventions ont ainsi permis de montrer le défi que
représente le niveau de français des enseignants (IFADEM) mais également le potentiel de la radio scolaire pour
appuyer cet enseignement fragile (projet du Club RFI appuyé par la coopération française). Au niveau pratique,
le dispositif de mise en œuvre innovant de formation continue, basé sur les réseaux scolaires, s’appuie
également sur l’analyse des difficultés rencontrées par les opérations de formation continue traditionnelles
menées dans le cadre du FCE ou encore, plus récemment dans le cadre du PACEF ; les rapports de l’ONG
World Vision, administrateur de ces opérations, montrent ainsi d’importantes contraintes logistiques dans la mise
en œuvre de ces formations en cascade et des coûts élevés qui ont donc été sous-estimés. Plus généralement, le
choix d’appuyer le développement des réseaux scolaires se fonde également sur la capitalisation d’une
expérience récente particulièrement précieuse car efficace tout en étant totalement endogène au pays. Ces
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réseaux ont en effet émergé sans aucun financement extérieur. Enfin, l’approche retenue pour la diminution
du redoublement s’appuie sur la capitalisation des différentes interventions menées dans ce sens sur la
période du PSDEF : certaines de ces interventions représentent des sources de contenus et d’outils (modules de
formations des inspecteurs financés sur le FCE, éléments d’évaluation des manuels du cycle 4 financés par
l’UNICEF etc.) et d’autres interventions montrent les écueils à éviter pour s’attaquer efficacement au
phénomène. Ainsi, les travaux menés sur les fonds FCE et UNICEF autour de la mise en œuvre de la réforme
entre 2013 et 2015 ont montré la contre-productivité d’une approche frontale visant la modification des textes
règlementaires concernant l’évaluation mais également, la modification des pratiques enseignantes liées.
➢

Composante 3

La conception des interventions en appui aux populations fragiles et à la résilience du système a été menée
dans un dialogue étroit avec les services concernés du MEFTP mais également, avec les associations et
ONG de terrain qui mènent leurs interventions au plus près de ces groupes vulnérables. Certains de ces
opérateurs ont ainsi été mobilisés sur les financements du FCE et plus spécifiquement, sur ceux du précédent don
GPE via le projet PACEF. Les modalités d’approche, la définition des objectifs et des cibles à atteindre ont ainsi
été définies dans ce dialogue. Concernant tout particulièrement l’appui au centre de référence pour
l’éducation inclusive, un état des lieux des interventions financées par le précédent don GPE a été mené
avec l’UNICEF, la Cellule d’éducation inclusive du Ministère et l’ONG Handicap international impliquée
dans le soutien à la Cellule. Il a ainsi été confirmé que ce financement a uniquement permis la construction des
infrastructures du centre et l’équipement scolaire de base (table banc, tableaux, armoires, etc.). Il a donc été
convenu de la nécessité d’appuyer l’opérationnalisation du centre, c’est-à-dire la réflexion autour du public cible
du centre, de ses finalités et, en fonction de ces orientations, définir son fonctionnement et assurer son
équipement spécialisé afin de pouvoir accueillir les différents types de handicaps définis.
➢

Composante 4

Les actions de promotion de l’EMFP prévues dans la composante 4 se basent également sur la capitalisation de
la mise en œuvre du PSDEF qui a montré que le développement de la demande pour l’EMFP nécessitait certes,
la constitution d’une offre de qualité, mais que cela ne suffirait pas et qu’une information/sensibilisation des
élèves et des familles restaient à mener pour développer les flux d’élèves se dirigeant vers ces filières. En effet,
le secteur est resté loin des objectifs fixés dans le PSDEF en termes d’accroissement de flux se dirigeant vers
l’EMFP alors que cet accroissement est nécessaire à l’équilibre du système éducatif dans son ensemble.
3.4 Accompagnement – Suivi – Evaluation
Le dispositif global de mise en œuvre du programme se base également sur la capitalisation du cadre de
collaboration vertueux établi avec le FCE. C’est dans l’objectif de préserver l’appropriation, les
compétences et le leadership national dans la planification et la réalisation des activités qu’a été conçu le
mode opératoire général du programme qui fait le choix de ne pas créer d’Unités de Gestion de projet,
malgré les contraintes imposées par les conventions internationales actuellement en vigueur. Le respect de ces
contraintes se traduit dans le recours à un Agent fiduciaire pour la gestion financière uniquement mais
l’ensemble des activités du programme 16 sera sous la maîtrise d’ouvrage technique du Ministère et le pilotage
d’ensemble sera assuré par les mêmes instances sectorielles que le pilotage du PTE lui-même.
Toutefois, la capitalisation des expériences du FCE et du PACEF montre que le suivi-évaluation des
interventions est parfois complexe, notamment pour disposer d’informations qualitatives, au-delà
d’éléments quantitatifs fiables. C’est sur cette base qu’il a été décidé de prévoir le recrutement d’un
bureau d’études externe dédié au suivi-évaluation du programme qui accompagnera le Ministère et le GSE
dans la consolidation de sa vision d’ensemble du dispositif de suivi-évaluation, la préservation de l’intégrité de
ce dispositif et enfin, l’organisation et la réalisation des opérations sensibles de collecte d’informations. Il

16

Hors composante confiée aux ONG de proximité pour l’appui aux populations vulnérables
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assurera également aux côtés du Ministère, la vérification et la consolidation des différents rapports techniques et
financiers de suivi.

3.5

Approche transversale de la théorie du changement

La cible de haut niveau choisie pour manifester le changement attendu du système éducatif est d’amener
toutes/tous les jeunes burundais.es dans des délais et coûts raisonnables à atteindre les finalités du
curriculum de l’enseignement fondamental.
Cette cible très générale est évidemment composite : elle embrasse ainsi les trois domaines i) de l’équité (tous et
toutes), ii) de l’efficience (dans des délais et coûts raisonnables) et iii) des acquis des apprentissages (atteindre
les finalités du curriculum de l’enseignement fondamental). Par ailleurs, elle vise le changement d’un système
marqué par des vulnérabilités et ancré dans un contexte économique, social et politique présentant certaines
fragilités.
Dans ce cadre, le présent programme s’appuie sur une théorie du changement qui pose que:
les travaux d’élaboration du PTE et les différents engagements pris en matière de financement du
secteur et de production de données permettent de disposer aujourd’hui d’orientations stratégiques
pertinentes,
une analyse approfondie des problématiques pédagogiques, didactiques et de gestion du système
reste nécessaire afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents aux problématiques
retenues par le PTE et d’identifier les leviers d’action adaptés,
un dispositif de mise en œuvre du programme axé sur les résultats, intégrant pleinement les
spécificités d’un contexte fragile, et accompagné d’un cadre de suivi-évaluation adapté, permet
d’obtenir les réalisations et d’atteindre les résultats permettant la concrétisation de cette théorie du
changement.

1.

2.

3.

L’enjeu de conception du programme se situe ainsi, pour chacune de ces hypothèses, sur :
i.
ii.

iii.

un alignement rigoureux sur les orientations stratégiques du PTE et l’identification des résultats
structurants du Plan autour desquels prioriser l’affectation des financements ;
l’obtention d’une compréhension fine des phénomènes décrits dans le PTE par une analyse
détaillée des situations, des acteurs, de leurs pratiques et représentations et des spécificités du
contexte dans lequel ils évoluent. Afin que cette analyse puisse permettre l’identification des
leviers d’action adaptés, l’enjeu est également de prendre en compte les autres interventions dans le
secteur actuel, mais aussi l’ensemble des initiatives passées (sur financement interne et externe)
afin de capitaliser sur leurs histoires et vérifier la validité de chaînes de résultats envisagées et
enfin ;
l’identification des modalités de mise en œuvre adaptées au contexte et aux capacités nationales
limitées. Celles-ci doivent permettre d’assurer la réalisation des activités dans les délais envisagés
mais sans transiger avec l’objectif de renforcement de capacités à travers la responsabilisation des
structures nationales.

De manière transversale, cette conception du programme prévoit un dispositif de suivi-évaluation robuste qui
permet la réalisation des ajustements nécessaires en cours de mise en œuvre et plus largement, un dialogue
utile autour de l’atteinte des résultats. Ce dispositif doit également être « intelligent » dans le sens où sa
conception doit être en mesure de s’adapter au contexte de fragilité et aux délais de transition. Il s’agit ici de
définir des attentes ambitieuses mais raisonnables en termes de progrès observables sur la période du
financement visé.17

17

Cette préoccupation est partie intégrante du modèle de financement du GPE qui précise, dans son cadre opérationnel des
Exigences et Incitations que : « Le modèle accepte les approches fondées sur les réalisations comme sur les résultats, et
permet donc une adaptation aux besoins du large éventail de situations représentées au sein du Partenariat. »
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L’identification des objectifs prioritaires du PTE pour l’alignement du programme
Le PTE constitue déjà une priorisation des défis du secteur afin de pouvoir disposer d’un plan stratégique
raisonnable au regard du contexte de fragilité du pays et de la période réduite de sa mise en œuvre. Afin
d’atteindre la cible composite de haut niveau explicitée plus haut, le programme a retenu plusieurs objectifs
généraux visés par le PTE dont le traitement apparaît comme structurant pour obtenir les changements
souhaités :
•

•
•

L’amélioration de l’équité du système à travers une répartition plus équitable des ressources mises à
disposition des élèves et des enseignants afin de réduire les disparités géographiques et entre niveaux en
termes de conditions d’apprentissage. Dans un contexte de fragilité comme celui du Burundi, cet
objectif d’équité intègre également la prise en compte spécifique des groupes les plus vulnérables,
exposés aux risques et marginalisés ;
L’amélioration de l’efficience du système à travers la réduction du redoublement ;
L’amélioration des acquis des apprentissages à travers le renforcement de l’accompagnement des
enseignants dans leurs pratiques d’enseignement et d’évaluation via notamment le développement des
formations continues, des réseaux scolaires, de l’encadrement de proximité avec une attention
particulière pour les domaines sous tension des sciences et de la maîtrise de la langue d’enseignement
(français).

L’analyse approfondie des problématiques retenues et identification des éléments fondamentaux requis pour
atteindre les objectifs visés
Il s’agit ici de mener une première identification des chaînes de résultats qui structurent la théorie du changement
sur laquelle s’adosse le programme. Mais cette identification ne peut partir que d’un premier travail de fond,
mobilisant différentes analyses pédagogiques, didactiques, économiques, sociologiques et politiques, qui est le
seul à pouvoir permettre (i) une compréhension fine et contextualisée des problématiques en jeu et (ii)
l’identification des actions pertinentes pour agir sur les mécanismes déterminants dans les phénomènes étudiés.
Une partie du travail de compréhension fine et contextualisée des problématiques en jeu a été présentée
précédemment dans la partie intitulée « Approfondissement des problématiques et didactiques pédagogiques
centrales du PTE ». Elle a été complétée par une analyse opérationnelle des aspects économiques, sociologiques
et politiques18.
Sur la base de cette double analyse, la théorie du changement retenue s’appuie sur trois chaînes de résultat
concernant chacun des trois domaines stratégiques de l’équité, de l’efficience et des acquis des apprentissages.
Ces chaînes de résultats sont présentées de manière distincte, pour faciliter leur lisibilité, mais elles
présentent évidemment de multiples interdépendances. Ces chaînes de résultats sont explicitées dans (i) la
description des composantes, notamment pour la relation entre les activités et les réalisations/résultats
intermédiaires qu’elles génèreront, mais également dans (ii) la présentation des indicateurs de la part variable,
notamment pour la relation entre les résultats intermédiaires et les résultats finaux attendus dans leur sillage.
La réduction du redoublement se présente comme un objet suffisamment complexe pour permettre de présenter
comment la théorie du changement du programme est le produit d’une approche globale des différentes chaînes
de résultat qui la compose. En effet, elle se situe résolument à la croisée des trois domaines stratégiques de
l’équité, de l’efficience et des acquis.
Le redoublement est tout d’abord considéré comme l’objet sur lequel agir en priorité pour améliorer
l’efficience du système. L’approche première de ce phénomène consiste à lier la réduction du redoublement à
l’amélioration des acquis des apprentissages, deuxième domaine stratégique, en suivant l’idée selon laquelle le

18

Les résultats de ces analyses complémentaires se traduisent également dans la matrice des risques et dans les choix en
termes de mode opératoire et de suivi-évaluation.
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redoublement est la conséquence d’un déficit réel en termes d’apprentissages. Si les analyses se limitent à cette
surface, alors la chaîne de résultat pour améliorer l’efficience du système se confondrait avec celle visant le
domaine des acquis des élèves. Or, les différentes données probantes et comparatives disponibles montrent que
cette analyse est trop pauvre pour rendre compte du phénomène au Burundi : en effet, il s’agit du pays présentant
un des plus forts taux de redoublement alors qu’il présente également les meilleures performances au PASEC.
L’analyse de la chaîne du redoublement menée dans le cadre de la préparation de ce programme a permis
d’identifier des mécanismes spécifiques du redoublement au Burundi sur lesquels se concentre donc la
chaîne de résultat du domaine l’efficience.19
Ces mécanismes spécifiques au redoublement se déploient dans un contexte marqué par l’existence de normes
dont la formulation et la manière dont elles sont appliquées définissent le concept d’échec et les décisions de
passage ou de redoublement. C’est au nombre d’échecs que se décide la poursuite de la scolarité et c’est le centre
névralgique du temps passé en classe20.
Une approche immédiate de cette problématique veut que la première action à mettre en place soit de changer les
textes régissant les évaluations, les conditions de passage de classe et le calendrier scolaire. Mais c’est ici que la
théorie du changement proposée se distingue des canons classiques en s’attachant à prendre en compte
pleinement l’enjeu des représentations. En effet, il est actuellement impossible de faire évoluer tous ces
éléments, dont ces textes, sans provoquer une levée de boucliers de toutes natures dans un système qui est en
plein bouleversement avec, en outre, la mise en œuvre de la réforme du fondamental. Ces défis inhérents à tout
changement imposent donc d’identifier une chaîne de résultats qui prenne en compte, au-delà des capacités des
agents et du cadre institutionnel qui les entoure, les représentations dont chacun dispose des phénomènes
auxquels ils participent.
Cette approche est transversale aux trois domaines stratégiques de la théorie de changement du programme.
En partant de la chaîne de résultats du domaine de l’efficience, le premier levier identifié est donc celui de
modifier les représentations du corps enseignant et des responsables, sur les conditions qui conduisent au
redoublement. L’analyse de la chaîne du redoublement facilite tout d’abord la prise de conscience que de
nombreuses micro-pratiques conduisent au redoublement sans forcément avoir de lien avec le cœur du sujet,
c’est à dire la manière dont les élèves apprennent et le fait que les évaluations doivent renvoyer à ce qu’ils ont
appris. Interroger les apprentissages grâce à la manière dont on les évalue facilite donc aussi le changement de
paradigme d’enseignement-apprentissage et conduit à (i) modifier une pédagogie centrée sur la mémoire vers
une pédagogie centrée sur l’activité intellectuelle et cognitive 21 et (ii) placer les évaluations au service d’une
remédiation des faiblesses où l’erreur n’est plus considérée comme une faute, mais un dysfonctionnement du
processus.
Cette approche par les représentations pour le domaine de l’efficience (comprendre le phénomène du
redoublement et ainsi, en faire évoluer sa représentation) permet donc aussi d’influer positivement sur la
chaîne de résultats du domaine des acquis des apprentissages. Toutefois, afin de garantir un résultat à cette
évolution des représentations, il faut pouvoir fournir aux enseignants les compétences nécessaires et, avec les
élèves, leur apporter les conditions d’enseignement-apprentissage minimales pour pouvoir adopter les pratiques
prescrites. C’est l’identification de ces conditions minimales qui permet de créer un lien entre l’observation des
disparités et la manière de les réduire. La chaîne de résultats du domaine de l’équité s’appuie ainsi
également sur ces nouvelles représentations pour renforcer l’appropriation de dispositifs pérennes
d’allocation et de gestion équitable des investissements en salles de classe et en enseignants disponibles.

Cette approche ne nie pas l’importance des conditions et des acquis des apprentissages dans la réduction du redoublement
mais leur dédit au contraire une chaîne de résultats spécifique et donc distincte.
20 En effet, le temps passé en classe devient « résiduel », après avoir soustrait à l’année scolaire (i) le temps nécessaire pour
réaliser l’ensemble des tests permettant de documenter un nombre exigé de réussites/échecs et (ii) le temps nécessaire pour
répondre à la demande de préparation/révision engendrée par l’énorme enjeu individuel que représente chaque test. Le temps
passé en examen dans les classes du fondamental au Burundi (fixé par le calendrier scolaire) s’élève ainsi au tiers du temps
consacré aux apprentissages (9 semaines contre 28).
21 Ce détour aussi évite d’être confronté à des positions idéologiques opposant l’importance de la répétition à celle de la
compréhension.
19
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L’identification d’un dispositif de mise en œuvre pertinent
Différentes parties du document programme explicitent les modalités et les dispositions prises pour garantir la
bonne mise en œuvre des interventions prévues. Toutefois, la théorie du changement proposée applique ces
préoccupations à l’échelle du système éducatif et vise le développement de stratégies d’intervention pertinentes à
cette échelle. Si la question des représentations constitue un enjeu transversal pour l’analyse des phénomènes,
l’identification des actions à mener doit également intégrer de manière transversale, l’enjeu de la soutenabilité
financière des dispositifs promus.
Concernant le domaine de l’équité, le programme de constructions scolaires se matérialise dans l’application
d’un dispositif de priorisation équitable des investissements mais également de gestion locale optimisée des
moyens disponibles. Par ailleurs, cet axe d’intervention est complété par la conception d’une politique de
pérennité des infrastructures scolaires afin de viser une gestion efficiente des ressources dans la durée.
Concernant les domaines de l’efficience et des acquis des apprentissages, les actions à mener pour
accompagner les changements qualitatifs décrits précédemment se situent donc sur deux autres plans : le
renforcement de capacités des agents et la mise à disposition des ressources pédagogiques nécessaires. Sur ces
deux aspects complémentaires, la conception du programme ne peut évacuer la problématique de la soutenabilité
financière des stratégies utilisées lors de la conception des voies de mise en œuvre des interventions. C’est ainsi
que les chaînes de résultats de ces deux domaines s’appuient sur la structuration des réseaux scolaires comme
dispositif pivot des formations continues et de l’amélioration des conditions d’apprentissages. En effet, ils ont été
identifiés comme une potentielle solution aux défis financiers posés par l’amélioration de la disponibilité des
ressources pédagogiques et la mise en œuvre de formations continues efficaces et généralisées.
Le développement du rôle des réseaux scolaires
Mutualisation des ressources pédagogiques
La mise en réseaux de 5 à 7 établissements scolaires et l’organisation de la mutualisation des équipements
installés au niveau de l’école centrale de chaque réseau permettra d’améliorer fortement les conditions
d’enseignement-apprentissage malgré les contraintes financières du système. En effet, cette organisation offre
une opportunité financièrement viable pour donner, à l’ensemble des enseignants et des élèves, un accès à des
équipements relativement coûteux mais nécessaires à des apprentissages de qualité.
Il s’agit dans le cadre du programme d’expérimenter à grande échelle la dotation des équipements suivants :
- laboratoire et matériel associé pour l’enseignement des sciences et technologies ;
- salle informatique pour les enseignements des Technologies de l’information et de la communication mais
également pour l’exploitation de ces outils dans les autres disciplines ;
- matériel de reprographie pour la multiplication des épreuves harmonisées et des outils papier de gestion
pédagogique (feuilles de présence, bulletins, etc.) ;
- bibliothèque pédagogique ;
- et enfin, l’accès à l’énergie nécessaire pour le fonctionnement de ces équipements.
Pour rappel, cet objectif de mutualisation faisait partie de l’ambition initiale concernant les réseaux scolaires
lors de leur apparition en 2015. Toutefois, cette création a coïncidé avec le déclenchement de la crise sociopolitique au Burundi et l’arrêt des financements internationaux qui auraient pu donner corps à cette ambition
première.
Nouvelle structuration du dispositif de formation continue
Au-delà de la mutualisation des équipements, les réseaux scolaires ont pour mission le partage des
compétences et expériences enseignantes. Depuis leur création, les réseaux scolaires ont ainsi permis aux
enseignants rencontrant des difficultés d’être épaulés par des pairs plus qualifiés ou expérimentés, notamment
dans certains domaines complexes du nouveau cycle 4 : sciences et technologies, langues, etc.22
Sur la base de cette dynamique endogène, l’objectif visé est maintenant de s’appuyer sur ce dispositif en tant
Même si en l’absence d’officialisation de ces réseaux et face à des dispositions pratiques non définies, un certain
essoufflement a commencé à se faire sentir dans cette dynamique vertueuse.
22
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que relais des formations continues. Ainsi, l’identification au sein des réseaux d’enseignants-ressources pour
chaque domaine et/ou chaque thématique spécifiques constituant une priorité du secteur (réduction du
redoublement par exemple), permettra de restructurer l’approche traditionnelle de la formation continue. En
effet, celle-ci est jusqu’alors organisée selon deux schémas très onéreux. Le premier schéma consiste en la
formation de l’ensemble des enseignants par un groupe de formateurs du niveau central et implique
d’énormes regroupements régionaux ou de multiples missions de terrain. Le second schéma consiste en la
formation, par les formateurs du niveau central, de pools de formateurs de terrain. Ces derniers reproduisant
ensuite ces formations auprès de l’ensemble des enseignants lors de regroupements régionaux, provinciaux ou
communaux. D’importantes pertes qualitatives sont observées lors de ces formations de par le nombre
d’intervenants et les coûts logistiques restent importants.
L’objectif est donc ici de réduire les coûts de ces formations continues tout en améliorant leur efficacité. La
mise en œuvre des quatre axes de formation continue dans le cadre du programme 23 permettra donc
d’expérimenter à grande échelle cette nouvelle organisation.
Celles-ci donneront ainsi lieu à la formation, par les formateurs centraux, d’un à deux enseignantsressources24 de chaque réseau scolaire lors de regroupements régionaux. Ceux-ci seront outillés lors de cette
formation pour être en mesure de la reproduire efficacement auprès de leurs pairs, lors de rencontres dédiées
au sein de leur réseau scolaire - ces regroupements locaux ne générant presque aucun frais supplémentaire de
par la proximité des écoles d’un même réseau.
L’économie est donc importante tout en préservant la qualité des formations. Dans le cadre du programme, un
suivi-qualitatif de ces « reproductions de formation » sera réalisé par les responsables centraux avec l’appui
du bureau recruté pour le suivi-évaluation du programme afin de confirmer leur efficacité et réaliser les
ajustements éventuellement nécessaires.
Afin d’atteindre ces résultats transformateurs pour l’efficience du système et les acquis des apprentissages,
plusieurs résultats intermédiaires doivent au préalable être atteints et constituent de vrais chantiers en tant que
tels pour structurer ces réseaux scolaires :
1) La conception de l’organisation et du fonctionnement harmonieux des réseaux scolaires doit être pensée
dans ses différentes dimensions et notamment les plus pratiques : emploi du temps de l’utilisation
partagée des équipements, motivation des enseignants responsables à jouer leur rôle, remplacement des
enseignants lors de leurs formation locale, redevabilité collective de l’usage et de l’entretien des
matériels, voire d’un petit budget de « fonctionnement réseau » etc.
2) Sur la base de cette conception, le fonctionnement pérenne des réseaux scolaire doit être
institutionnalisé par différents textes règlementaires fixant l’organisation nationale et les responsabilités
afférentes à chaque responsable au niveau des réseaux, y compris les modalités de supervision par les
services déconcentrés.
3) Le SIGE devra prendre en compte ce nouvel objet en permettant une production et exploitation
d’information à l’échelle des réseaux.
4) Enfin, ce fonctionnement doit être suivi et évalué, notamment lors de sa phase expérimentale soutenue
par le programme.

Enfin, un cadre adapté de suivi-évaluation doit convenir que des changements de cette ampleur nécessitent du
temps et de l’énergie. Ses résultats durables en terme de réduction numérique du redoublement, d’amélioration
des acquis des apprentissages et de réduction des disparités ne seront sensibles que petit à petit, lors de la montée
en puissance des outils de la réforme dans son ensemble. Cette réalité temporelle est d’autant plus vraie dans le
contexte de transition dans lequel se trouve le Burundi, devant encore faire face à des conséquences directes et
indirectes de la crise socio-politique traversée.

23

Réduction du redoublement, enseignement du français et transition linguistique, enseignement des sciences et gestion des
réseaux scolaires.
24 Ou directeur-ressource dans le cas de la formation sur la gestion des réseaux scolaires.
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IV.

PRESENTATION DU PROGRAMME
4.1

Finalités et objectifs du programme

Le projet vise à soutenir la mise en œuvre du PTE 2018-2020 au Burundi par le MEFTP, en étroite collaboration
avec l’ensemble des partenaires du secteur, et à contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs d’accès, de qualité et de
pilotage du sous-secteur de l’enseignement fondamental.
Le projet a pour objectif, d’une part, d’accompagner les autorités nationales dans la préservation des acquis et
la continuité du système éducatif et, d’autre part, de contribuer à la réduction des vulnérabilités en
soutenant des initiatives ciblées, au niveau communautaire, afin d’accompagner au mieux les enfants les plus
vulnérables et les plus affectés par le contexte sociopolitique.
Quatre objectifs d’intervention ont été identifiés en écho aux priorités du MEFTP
1.
2.
3.
4.

Amélioration des capacités d’accueil
Amélioration de la qualité des apprentissages et de l’efficience du système
Renforcement de la résilience des écoles et des enfants et réduction des vulnérabilités
Accompagnement de la gestion et du pilotage du système

Le projet a été défini dans la perspective de promouvoir des synergies entre l’ensemble des interventions
appuyées par les partenaires du secteur de l’éducation afin d’assurer une gestion efficiente des ressources
allouées dans le cadre de la mise en œuvre du PTE et de renforcer l’impact des différentes actions initiées sous la
responsabilité du MEFTP.

4.2

Composante 1 : amélioration des capacités d’accueil

Avec un taux brut d’accès de 126,5% et un taux d’achèvement de 60% dans un contexte de forte poussée
démographique, l’école burundaise a encore besoin, pendant longtemps, d’accroître ses capacités d’accueil.
Celles-ci sont aujourd’hui insuffisantes25 et plus de la moitié des groupes pédagogiques (54%) sont soumis à la
double vacation avec de fortes variations selon les niveaux, les provinces et les communes. En particulier, le
cycle 1 de l’enseignement fondamental présente des conditions d’apprentissage particulièrement dégradées. Le
ratio moyen élèves/salle de classe y est de 74 en 2016 avec des disparités géographiques importantes.
Le programme de constructions scolaires est envisagé comme un pilier de la stratégie sectorielle pour
accompagner l’amélioration des conditions d’apprentissage et des parcours scolaires des élèves en agissant
sur la réduction de la double vacation, la mise en place de conditions propices aux premiers apprentissages et
l’amélioration de la rétention.
Les conditions d’encadrement se sont dégradées ces dernières années malgré l’accroissement de l’offre.
L’expansion du fondamental s’est faite au détriment du premier cycle du fondamental. Le ratio élèves/SDC y est
passé de 94 à 98 entre 2014 et 2016 ; le ratio groupe pédagogique en double vacation, de 66% à 67% au cours de
la même période.
Cette situation s’est répercutée sur l’accès, notamment pour les plus petits. La dégradation des conditions
d’apprentissage explique en partie les taux élevés de redoublement et d’abandon aux premières classes.

25

Le PATB 2018-2020 prévoit la réalisation de 1050 salles de classe sur une période de 3 ans, ce qui est très en deçà des
prévisions du modèle de simulation qui tablent sur un maintien des moyennes d’encadrement. Par ailleurs, la suppression des
groupes pédagogiques de plus de 90 élèves pour les trois cycles nécessite 1190 salles de classe supplémentaires, dont 756
salles pour le seul premier cycle (PTE 2018-2020).
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Face aux disparités existantes, cette composante s’inscrit dans les orientations stratégiques du PTE et vise donc à
réduire les situations les plus extrêmes afin de favoriser des scolarités plus équitables entre les enfants grâce à
l’optimisation des ressources disponibles et la construction de salles de classes additionnelles.
En effet, le travail analytique mené dans le cadre de la préparation du programme a permis d’identifier les
mécanismes intervenant dans la création de ces situations critiques. Dans ce cadre, deux processus distincts ont
été identifiés :
(i)
d’une part, le processus d’allocation des ressources sur le territoire qui explique les ratios moyens
élèves/salles de classe ou encore élèves/maître des différentes zones géographiques (provinces,
communes, écoles).
(ii)
D’autre part, suite à ce processus d’allocation des ressources, un second processus de gestion des
ressources au niveau local (niveau école avec encadrement du DCE) intervient et détermine quelle
proportion de ces ressources va être allouée à chacun des cycles. C’est la combinaison de ces deux
processus qui explique le ratio élèves/groupe pédagogique et donc, la situation vécue par les élèves
en termes de conditions d’apprentissage.

Au-delà de la disponibilité et de la gestion équitable des ressources favorisant l’accès des élèves à l’école, une
question importante concerne la pérennité de ces ressources en l’absence d’une stratégie nationale de
maintenance des infrastructures scolaires. Cette question est d’autant plus critique au Burundi où les
infrastructures scolaires peuvent être soumises à d’importants aléas climatiques qui, dans le meilleur des cas,
accentuent l’usure des bâtiments et équipements et, dans le pire, provoquent des destructions accidentelles de
salles de classes. Ainsi, dans la seule province de Rumonge, plus de 4 946 enfants ont vu leur scolarité
interrompue du fait de la destruction de 71 salles de classe par les vents violents en octobre 2017, qui s'ajoutent
aux 400 autres salles de classe détruites depuis 2016 dont seulement 70 ont été réhabilitées 26.

26

Aperçu des besoins humanitaires 2018, OCHA.
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Action 1.1 – Programme d’infrastructures scolaires
Composante
Action
Montant
Responsables

1
1.1
USD

Amélioration des capacités d’accueil
Programme d’infrastructures et d’équipement scolaire
17 301 212
BISEM – BPSE – Cellule Risques

Justification
Comme explicité dans l’analyse de l’iniquité géographique, ce programme se conçoit comme partie intégrante
d’une politique prévoyant la construction de nouvelles salles de classe, l’affectation correspondante des
enseignants et l’optimisation de la gestion locale de ces salles de classe et enseignants (cf. action 1.2).
Le programme de construction visera l’obtention de résultats rapides dans la diminution du nombre de situations
critiques d’apprentissage, en particulier pour le premier cycle (ratio élèves/groupe pédagogique supérieur à 90),
dans une perspective d’amélioration générale de l’équité du système.
Dans ce cadre, et au regard du modèle de financement du GPE qui comprend une part variable, ce programme
sera mené en deux phases : l’une financée par une partie des fonds de la part fixe et l’autre, par les fonds de la
part variable.
La première phase de travaux visera plus spécifiquement une diminution efficace et équitable du nombre de
situations critiques d’apprentissage. Cette orientation prioritaire permettra une diminution rapide des disparités
extrêmes en termes de ratio élèves/groupe pédagogique du premier cycle, au niveau national (cf. annexe sur le
domaine de l’équité). Cette orientation permettra également de faciliter le pilotage de cette première phase de
travaux qui nécessitera la mise en place de l’ensemble du dispositif de maitrise d’ouvrage déléguée.
La seconde phase de travaux permettra la poursuite de cette amélioration de l’équité en ciblant le reste des
situations critiques réparties sur le territoire, sur la base des chiffres statistiques actualisés. Cette seconde phase
permettra de mettre en œuvre le dispositif « de long terme » d’allocation équitable des ressources qui sera
formalisé et endossé par le GSE la première année de mise en œuvre du programme.
Ce dispositif retiendra comme critère principal de priorisation le ratio élèves/salles de classes au niveau
communal afin d’offrir une finesse suffisante dans l’analyse des situations. Cette première analyse au niveau
communal permettra donc de prioriser les communes les plus défavorisées en termes d’infrastructures purement,
c’est-à-dire celles ayant un ratio élèves/salles de classes pour les premiers cycles du fondamental supérieur à la
moyenne nationale.
Au sein de ce groupe de communes, les écoles dans leur ensemble seront également classées par ordre de priorité
en fonction de leur ratio élèves/salles de classes.
Par ailleurs, une analyse géographique permettra éventuellement d’identifier quelques groupes d’écoles
particulièrement chargées pour lesquels il pourrait être plus pertinent de construire une nouvelle école dans leur
zone afin de les désengorger. Ces situations seront mises à profit pour inclure éventuellement dans le programme
la construction de plusieurs écoles fondamentales complètes et conformes aux nouvelles Normes et Standards du
METFP. Ces constructions pilotes permettront de tester sur le terrain ces nouvelles Normes et Standards,
confirmer les coûts unitaires estimés et réaliser les ajustements éventuellement nécessaires afin de pouvoir
aborder la conception du futur plan sectoriel en disposant de l’ensemble des données nécessaires à une
planification pertinente des constructions scolaires.
Objectif
L’objectif principal de cette action est de contribuer à l’amélioration de l’offre scolaire par la mise en
œuvre d’un programme de constructions scolaires permettant l’amélioration des conditions
d’apprentissage, en particulier dans le premier cycle et la réduction des disparités géographiques.
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La mise en œuvre du programme d’infrastructures scolaires sera ainsi axée sur l’amélioration de l’équité
géographique en termes de disponibilités de salles de classes à travers la réduction du nombre de situations
critiques observées sur l’ensemble du territoire des conditions d’apprentissage et qui expliquent en partie les taux
élevés de redoublement et d’abandon aux premières classes.
Principes de l’action : Ce programme visera prioritairement des constructions de salles de classe
supplémentaires dans des écoles existantes dans une perspective d’amélioration de l’équité géographique en
termes de disponibilités de salles de classes à travers la réduction du nombre de situations critiques observées
sur l’ensemble du territoire. Le programme de construction se basera sur les nouvelles Normes et Standards et
s’appuiera sur le DNIES. La construction de nouvelles écoles respectant l’ensemble de ces Normes et Standards
pourrait être également menée dans les zones pertinentes. Le programme favorisera l’utilisation de matériaux
locaux et durables et le recours aux travaux à haute intensité de main d’œuvre.
Afin de favoriser la rétention des filles et limiter les risques sanitaires, l’ensemble des écoles bénéficiant de
nouvelles salles de classe verront aussi la construction de latrines en nombre suffisant pour que l’école entière
atteigne les normes requises.
Dans une perspective d’efficience économique et de limitation des risques physiques pour les enfants, les salles
de classes des écoles bénéficiaires qui seraient identifiées comme présentant de dangereuses fragilités seront
réhabilitées.
L’action vise également le renforcement de capacités du BISEM pour lui permettre d’assurer son rôle
institutionnel dans le cadre de la préparation, du suivi et de l’évaluation de programmes de construction.
Enfin, cette action contribuera à l’amélioration générale des conditions d’apprentissages pour les élèves du
premier cycle.
Résultats attendus
1.

2.
3.

L’équité dans le processus d’allocation des ressources sur le territoire est renforcée par la définition et
la validation de critères de priorisation des sites de constructions scolaires par le Ministère de
l’Education avec un accent fort mis sur les contextes les plus défavorisés en termes de scolarisation.
Les groupes pédagogiques disposant d’effectifs pléthoriques au cycle 1 connaissent une réduction
rapide et significative et des conditions d’apprentissage améliorées
Les capacités du BISEM sont renforcées dans le pilotage et le suivi de programmes de construction
scolaire.

Descriptif détaillé de l’action
Les différentes étapes de cette action correspondent au déroulé classique de tout programme de constructions
scolaires.
Des efforts d’anticipation seront menés afin d’initier la phase d’identification des sites de construction
pour la première phase de travaux, en amont de la mise à disposition des fonds GPE. En amont du
démarrage du programme, une expertise sera mobilisée par l’AFD pour appuyer la définition du processus
d’allocation des nouvelles constructions scolaires sur le territoire en se basant sur une logique de
priorisation des besoins, en fonction d’un certain nombre de critères cohérents en lien avec la réduction
des disparités en termes de territoires et de publics vulnérables, et sur la base d’une analyse fine des
données statistiques disponibles au niveau du secteur de l’éducation.
Ainsi, sur la base des orientations du PTE, tout en tenant compte de la littérature scientifique en termes de
vulnérabilités des élèves, des écoles et des territoires (zones rurales, genre des élèves, taille de classe,
éloignement du domicile, résultats scolaire à l’examen de fin de primaire de l’école, etc.), de l’analyse du
contexte démographique et éducatif burundais, et sur base de la disponibilité des informations statistiques dans
les bases de données du MEFTP, un choix cohérent de critères et une méthode d’analyse seront développés en
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vue d’une priorisation de l’allocation des ressources, notamment concernant la réhabilitation ou la construction
de salles de classes. Sur la base des critères retenus et de l’analyse statistique des données en termes de
disparités, une liste cohérente et une cartographie des écoles devant bénéficier d’un appui en termes
d’infrastructures seront élaborées pour guider le programme d’infrastructures scolaires.
La production d’une liste prioritaire à partir des données statistiques sera un point de départ. Des descentes sur le
terrain seront ensuite réalisées pour confirmer le choix des sites et vérifier leurs enjeux techniques.
L’ensemble du programme de construction sera accompagné par un appui à maîtrise d’ouvrage (AMO)
spécifique qui prendra la forme d’une expertise auprès du BISEM afin d’accompagner la structure dans la
planification, le pilotage et le suivi du programme. Cet appui assurera également un renforcement de capacités
structuré du BISEM sous la forme de sessions de formations spécifiques sur les sujets conjointement identifiés
avec les membres du Bureau. Des expertises complémentaires pourront être mobilisées sur certains sujets.
Les différentes opérations de recrutement des maîtres d’œuvre (MOE) et des entreprises de travaux, ainsi
que leur suivi de proximité seront déléguées à une ou plusieurs maîtrises d’ouvrages déléguées (MOD)
distinctes sur la base d’une répartition par zones géographiques. Cette organisation permet de maximiser les
volumes gérés et de minimiser les risques en diversifiant les canaux de mise en œuvre tout en garantissant un
pilotage efficace par le METFP.
Les volumes attribués à chacune de ces maîtrises d’ouvrage déléguées seront distribués en fonction de leurs
capacités de gestion respectives.
Sur la base des travaux d’identification, la/les MOD sous le pilotage du BISEM accompagné de l’AMO
définira des allotissements optimaux pour le recrutement des bureaux d’études chargés des études
préalables (avant-projets sommaires et détaillés), de l’appui au recrutement des entreprises (production des
dossiers d’appel d’offres) et du suivi/contrôle des travaux et de l’équipement des salles de classe.
Le décaissement différé de la part variable induira de passer des marchés avec une tranche conditionnelle auprès
des MOE et des entreprises. En effet, sans les fonds de la part variable disponibilisés, les ordres de service pour
les études préalables et les travaux ne peuvent être émis. L’activation de cette tranche conditionnelle se fera dès
qu’une proportion suffisante de la part variable sera décaissée ; dans un délai maximal d’un an et demi après le
lancement du programme afin de limiter les risques de dépassement des délais et des budgets initialement
prévus.
Les constructions en matériaux locaux et durables constitueront des lots réservés prioritairement aux entreprises
ayant déjà une expérience dans la manipulation de ce genre de matériaux. Toutefois, les entreprises sans
expérience souhaitant prendre en charge ces types de lots le pourront tant qu’ils se situent dans un périmètre
supervisé par des maîtres d’œuvre ayant une forte expérience en la matière, ceci afin de favoriser le
développement de ce secteur économique durable.
Action 1.2 - Conception et mise en œuvre de procédures pour l'amélioration de la gestion locale des moyens
Composante
Action

1
1.2

Montant
Responsable

USD

Amélioration des capacités d’accueil
Conception et mise en œuvre de procédures pour l'amélioration de la gestion
locale des moyens
12 198
BPSE - DGEF

Justification
Lors des travaux d’identification, l’analyse du PTE a permis de rappeler que le nombre d’élèves par groupe
pédagogique relevait souvent d’une organisation interne à l’école et que cette gestion des groupes pouvait
conduire à des réponses différentes selon que l’on privilégiait les « grandes classes » (5ème et 6ème années du
fondamental) ou si l’on concentrait l’effort de l’école sur les « petites classes » (1ère et 2èmeannées du
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fondamental). Cette répartition des élèves dans les classes ou en groupes pédagogiques revient au directeur et
aucune règle ne le conduit à privilégier les premières classes, celles où se réalisent les apprentissages
fondamentaux.
La description de certaines situations conduit à regarder attentivement la manière dont sont répartis les élèves et
les enseignants au sein de l’école. En particulier, une manière de réduire la taille des grands groupes dans le
cadre des salles de classe disponibles consiste à utiliser la double vacation, mais il faut alors des maîtres
supplémentaires.
Il existe ainsi des écoles dont les ressources en salles de classe et en maîtres facilitent ce recours. Par contre, si le
nombre de maîtres est contraint, il est possible de redistribuer les salles de classe en augmentant les effectifs de
certaines classes (qui étaient inférieurs à la moyenne) de telle sorte que l’ensemble de l’école soit équilibré en
terme de groupes pédagogiques par enseignant et par salle de classe. Une analyse plus approfondie de ces
situations potentielles est disponible en annexe.
Objectifs
L’objectif principal de cette action est de doter le Ministère central et les services déconcentrés d’outils
simples d’optimisation de la gestion locale des enseignants et des salles de classes afin d’assurer l’équité
des conditions d’apprentissages au sein des écoles.
Résultats attendus
1.
2.
3.

Le MEFTP est en mesure d’analyser et d’identifier les écoles présentant des possibilités d’optimisation
en termes de répartition des enseignants, de salles de classe et de la double vacation ;
Le processus de gestion des ressources au niveau local est renforcé suite à la mise à disposition d’outils
et d’instructions à destination des écoles et des directions communales ;
Les écoles allouent les ressources humaines et matérielles (salles de classe) en respectant les normes
fixées par le MEFTP et assurent ainsi des conditions d’apprentissage davantage équitables et
améliorées.

Descriptif détaillé de l’action
Avec l’accompagnement d’une expertise internationale, l’analyse d’échantillons d’écoles sera menée afin
d’identifier les valeurs de ratios (élèves/classe/enseignant, ratios de double vacation etc.) permettant de repérer
statistiquement les situations présentant des potentialités d’optimisation. Des requêtes sur la base de données du
BPSE correspondant à cette analyse seront calibrées en conséquence.
Sur la base des possibilités d’optimisation standard identifiées, des outils d’analyse immédiate seront conçus
pour être fournis aux DCE et aux directeurs. Ces outils proposeront également des pistes d’optimisation. Ils
pourront être développés sous la forme papier mais aussi numérique pour les DCE équipés de tablettes par les
financements de la Banque Mondiale.
Un suivi rapproché de ces opérations sera assuré par le BPSE et la DGEF sur un échantillon d’écoles identifiées
afin d’analyser l’utilisation de ces outils par les DCE et les directeurs et assurer les ajustements nécessaires.
Cette action pourra avoir, en outre, un effet considérable sur l’ensemble de la répartition des moyens disponibles
dans le pays. En effet, certaines situations particulièrement favorables pourront ainsi être identifiées et les
analyses menées pour nourrir les opérations de redéploiement des enseignants.
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Action 1.3 - Appui à l'élaboration d'une stratégie nationale d'entretien et maintenance des infrastructures
scolaires
Composante
Action

1
1.3

Montant
Responsables

USD

Amélioration des capacités d’accueil
Appui à l'élaboration d'une stratégie nationale opérationnelle d'entretien et de
maintenance des infrastructures scolaires
1 040
BISEM – Cellule risque

Justification
Les infrastructures éducatives au Burundi présentent une grande variabilité dans leur qualité et par là, dans leur
résilience face à l’usure et aux risques climatiques. Bien que plusieurs textes législatifs et règlementaires tentent
de distribuer des responsabilités dans la construction, l’entretien et la maintenance des infrastructures, la réalité
des capacités techniques et/ou financières sur le terrain montre des situations correspondant rarement à ces
instructions officielles. Les acteurs jouant un rôle dans cette pérennité sont donc en réalité très divers
(communes, agences de coopération, ONG, communautés etc.) et agissent selon des processus isolés et peu
structurés.
L’élaboration d’une stratégie opérationnelle concernant la pérennité des infrastructures scolaires paraît donc
urgente. Ce chantier faisait partie des derniers plans d’action du PSDEF qui n’ont pas vu leur mise en œuvre
aboutir.
Face aux importantes destructions d’infrastructures causées par les évènements climatiques, le développement de
cette stratégie visera également la conception d’un système de réponse rapide aux destructions scolaires et son
expérimentation sous un format pilote.
Objectif
L’objectif principal de cette action est de doter le METFP d’une stratégie nationale opérationnelle
d’entretien et de maintenance des infrastructures scolaires.
Le caractère opérationnel de cette stratégie sera garanti par l’expérimentation d’un dispositif de réponse rapide
aux destructions scolaires.
Résultats attendus
1.
2.
3.

le cadre institutionnel de la problématique de l’entretien et de la maintenance des infrastructures
scolaires est défini par une stratégie nationale de pérennité des infrastructures scolaires ;
un dispositif d’alerte et de réponse structuré aux destructions scolaires accidentelles est mis en place et
permet d’agir rapidement et de manière cohérente aux besoins identifiés ;
une expérimentation de ce dispositif permet de rassembler les éléments nécessaires à son
institutionnalisation dans le cadre du futur PSE.

Descriptif détaillé de l’action
Elaboration de la stratégie nationale de pérennité des infrastructures
Des ateliers de travail et de concertation à Bujumbura et en provinces, accompagnés par une expertise
internationale, permettront de concevoir une stratégie opérationnelle de pérennité des infrastructures scolaires.
Cette stratégie devra intégrer les différentes problématiques en jeu en termes de construction, entretien,
maintenance préventive et curative, réhabilitations légères et lourdes, système d’information etc. et les différents
acteurs intervenant dans le signalement et le traitement de ces situations (directeurs, communautés, DCE,
ingénieurs des communes, BISEM etc.). La stratégie intègrera et fera référence aux outils communautaires
développés dans le cadre du projet IDA de la Banque mondiale.
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Une analyse des possibilités d’actualisation périodiques de la base de données issue du DNIES sera également à
mener.
Conception et expérimentation d’un système de réponse rapide aux destructions scolaires.
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie, un volet sera dédié aux risques climatiques générant des
dégradations lourdes et des effondrements de salles de classe. Un travail spécifique sera toutefois mené pour
concevoir précisément le mécanisme de réponse du Ministère depuis la constatation des dégradations jusqu’au
retour des enfants en classe. Ce manuel de procédures sera alors expérimenté grâce à la mise à disposition d’un
fonds dédié. Certaines modalités de cette expérimentation pilote seront adaptées aux impératifs de gestion du
risque fiduciaire et au contexte actuel de mise en œuvre.

4.3

Composante 2 : amélioration de la qualité des apprentissages et de
l’efficience du système

Constats et enjeux
Le PTE dresse le constat que « la réalité des conditions d’apprentissage dans de nombreuses écoles (double
vacation et temps d’apprentissage réduit, effectifs pléthoriques) et la mise en place progressive de nouveaux
programmes doivent amener les enseignants à faire évoluer leurs pratiques d’enseignement et d’évaluation dans
les classes. De surcroit, l’enseignement de certaines thématiques comme les sciences et le Français Langue
d’Enseignement (FLE27) nécessite une attention particulière. L’engagement ambitieux de baisse du redoublement
renforce la nécessité de cette évolution »28.
Les défis à relever sont donc centrés sur les apprentissages : les premiers concernent l’accès aux fondamentaux
que sont la lecture, l’écriture et le calcul29 ; les suivants touchent la langue d’enseignement à partir du cycle 3 et,
enfin les domaines scientifiques. Une des conséquences majeures de ces insuffisances se traduit par des élèves en
situation de difficulté et un recours élevé au redoublement.
Concernant la langue d’enseignement, à cet égard, le test de positionnement du français qui a été administré à
1600 enseignants du primaire en 201330 a révélé d’importances faiblesses concernant le niveau de maîtrise du
français. En effet, quelle que soit la compétence testée, aucun indicateur ne dépasse 15% des candidats justifiant
d'une maitrise acceptable (niveau B2). En compréhension écrite, 47.5% des enseignants sont de niveau A1 ;
22.3% de niveau A2 ; 20.6% de niveau B1 et 9.5% de niveau B2. Le niveau A englobe près de 70% des effectifs
(69,8%) contre près de 30% pour le niveau B. Au niveau de la compréhension orale, 42.6% des enseignants sont
de niveau A1, 29.5% de niveau A2, 20.0% de niveau B1 et 7.9% de niveau B2. Le niveau A englobe près de
70% des effectifs (72.1%) contre 27.9% pour le niveau B.
Par ailleurs, le Burundi a fait partie des dix pays francophones qui ont participé à l’évaluation PASEC31 réalisée
en 2014. Si l’analyse des scores montre un niveau d’acquisition satisfaisant en début et en fin de scolarité dans
les deux disciplines évaluées, lecture et mathématiques, avec des performances particulièrement bonnes dans
cette dernière discipline, d’importantes réserves sont toutefois émises sur les apprentissages en lecture : 21% des
élèves évalués sont en difficulté d’apprentissage en lecture dès le début de leur scolarité (2 ème année), cette
proportion atteint 43,5 % en 6ème année, en fin de scolarité. Egalement, le fait que les élèves soient plus
nombreux en fin de scolarité à avoir des difficultés de compréhension de textes et de chiffrage du sens des mots
27

« FLE » désigne aussi le « Français Langue étrangère »
PTE page 30
29 Cet aspect est pris en charge par le projet Banque Mondiale
30
Quatre épreuves ont été soumises à l’échantillon; il s’agit de la compréhension écrite (CE), la compréhension orale (CO),
l’expression orale (EO), et l’expression écrite(EE). La compréhension orale et écrite a concerné environ 1400 enseignants et
l’expression orale et écrite a seulement ciblé près de 450 candidats.
31 La méthodologie des évaluations internationales PASEC repose sur la comparaison des performances des systèmes
éducatifs. L’évaluation internationale PASEC permet la mesure du niveau de compétences des élèves en début (2e année) et
fin (6e année) de scolarité en langue d’enseignement et en mathématiques.
28
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issus de leur vie quotidienne est lié au passage de l’utilisation du Kirundi (langue nationale) au français comme
langue d’enseignement en 5ème année du fondamental, un des enjeux identifiés étant celui de la transition d’une
langue à l’autre.
Les contraintes pesant sur les acquis scolaires concernent i) la faiblesse des compétences didactiques des
enseignants et, souvent, de leurs formateurs, (ii) 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 (iii) un développement professionnel ténu, voire quasi inexistant au-delà de la titularisation.
Les défis à relever concernent également la structuration d’un dispositif performant et efficient de formation
continue des enseignants.
Pour ces différents défis, la récente création des réseaux scolaires constitue une dynamique à accompagner et il
s’agit d’un dispositif à formaliser afin de reconsidérer l’approche traditionnelle de la formation continue 32.
Objectifs
La composante 2 se donne ainsi comme objectifs de renforcer les processus et les conditions d’enseignementapprentissages à travers quatre actions dont la finalité est de lancer le cercle vertueux allant des acquis
des apprentissages à une scolarité sans heurt pour les élèves. La liste de ces actions est la suivante:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

l’amélioration des conditions et des pratiques d’enseignement en français;
l’amélioration des conditions et des pratiques d’enseignement en sciences ;
le renforcement des compétences des maîtres et des encadreurs dans l’évolution de leurs pratiques
pour la réduction du redoublement ;
la mise en place des réseaux scolaires à travers leur institutionnalisation et leur possibilité de
réponse locale aux problèmes matériels et de formation de proximité.

Action 2.1 - Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en français
Composante
Action

2
2.1

Montant
Responsables

US$

Amélioration de la qualité des processus scolaires
Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en
français
801 607
BEPEF / Radio Scolaire

Justification
Les différents constats sur les résultats des élèves comme sur le niveau des enseignants constituent un ensemble
de signaux d’alerte concernant la maitrise du français comme langue d’enseignement.
Il apparaît comme logique que les résultats des élèves en lecture (PASEC 2014) qui montrent un bon niveau en
fin de 2ème année et un écroulement en 6ème soit associé au changement de la langue d’enseignement qui passe du
Kirundi (jusqu’en 4ème) au français. Mais ce résultat est amplifié par les difficultés rencontrées par les
enseignants dans la langue d’enseignement qu’est le français33.
La conséquence de ce double constat est qu’il est nécessaire d’agir sur le problème de la transition kirundi –
français pour les élèves, mais aussi et simultanément, renforcer les compétences des enseignants et des élèves en
La formation continue est jusqu’à présent organisée selon deux schémas onéreux, cf. page 26 – encadré sur le
développement du rôle des réseaux scolaires.
33 Analyse des niveaux de candidats en français réalisée par le BPSE dans le cadre du projet IFADEM, octobre 2013.
32
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français langue d’enseignement. Ce renforcement doit pour commencer s’appuyer sur les enseignements du
français, mais aussi passer à travers les disciplines non linguistiques qui sont une source de plus grandes
difficultés, les élèves ayant à acquérir des compétences dans des disciplines utilisant un lexique spécifique (le
vocabulaire des sciences, celui de la géographie), avec une présentation particulière (les énoncés des problèmes
de mathématiques) dans une langue dont ils ne sont pas familiers. Cet aspect cumulatif (voire multiplicatif) des
difficultés d’apprendre dans une langue d’enseignement qui n’est pas sa langue maternelle impose une prudence
et une réflexion forte sur des outils de qualité.
Objectifs
L’objectif principal de cette action est de renforcer les capacités d’enseigner la langue française comme
langue matière et d’utiliser le français comme langue d’enseignement afin de faciliter la transition
linguistique.
Forme de l’action : production d’émission de radios et de guides pour accompagner l’enseignement du français
en classe et les actions de formation à distance – mise à disposition de ressources audio-vidéo. Formations sur la
gestion de la transition linguistique à travers les réseaux scolaires.
Résultats attendus
1.
2.

le dispositif de formation, d’accompagnement des enseignants et de mise à disposition de ressources sur la
problématique de la langue d’enseignement est structuré et opérationnel ;
les capacités des enseignants à enseigner la langue française comme langue matière et à utiliser le français
comme langue d’enseignement sont renforcées ; les enseignants sont en mesure d’identifier les difficultés
linguistiques des élèves, d’améliorer leurs pratiques d’enseignement et d’utiliser de manière optimale les
ressources mises à leur disposition afin de préparer au mieux la transition linguistique et l’enseignement des
disciplines non linguistiques.

Descriptif détaillé de l’action
Capitalisation
La première activité de cette action est de capitaliser les productions et les résultats des études précédentes sur le
sujet. Les premières qui viennent à l’esprit sont bien sûr ELAN et IFADEM, mais nombre d’autres études vont, à
ce niveau de travail, pouvoir être utilisées soit en vue d’une généralisation pour les expériences ayant donné des
résultats positifs (les conditions d’une généralisation pouvant cependant ne pas être encore réunies), soit en
adaptant une série d’outils déjà réalisés aux objectifs de cette activité, soit en reprenant certains produits issus
des travaux antérieurs.
Émissions de radio pour l’enseignement du français en 4 ème année
La deuxième activité de cette action est l’utilisation avec les élèves des émissions « le talisman brisé » pour les
classes de 4ème.
La transition entre le français et le kirundi est centrée principalement sur la classe de 4 ème année où
progressivement, quelques enseignements sont donnés en français. Dans ce cadre, les durées d’exposition à une
langue parlée correctement doivent être augmentées et servir à une plus grande correction phonologique,
rythmique et lexicale. Les émissions « le talisman brisé »34 sont basées sur des éditions bilingues dont une
version en Kirundi est disponible en podcast sur Rfi savoirs, en CD, ou sous d’autres formats utilisables. Elles
peuvent être diffusées par la radio à des heures fixes pour leur écoute en classe et faire l’objet d’écoutes
simultanées dans les écoles.
Ces émissions sont accompagnées d’un guide pédagogique succinct (15 pages) et de livrets de l’apprenant.
34

« Le Talisman brisé est un feuilleton radiophonique qui propose aux débutants de découvrir le fonctionnement du français
à partir de la communication parlée : dans la peau de Kwamé le jardinier, l’apprenant suit une enquête à rebondissements et
apprend à communiquer en français », Guide pédagogique.
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Il s’agira donc de mettre à disposition des maîtres le guide pédagogique et à destination des élèves un livret pour
5.
Il est à souligner que cette opération au niveau scolaire fait suite au lancement de la première émission du
feuilleton sur la Radio Scolaire Nderagakura qui a eu lieu dans le cadre du programme des festivités autour de la
journée de la Francophonie. Les 25 épisodes de 7 minutes du « Talisman brisé » en français/kirundi ont été
diffusés à partir du 17 mars 2015 sur les ondes de la Radio Scolaire Nderagakura sur l’ensemble du territoire du
Burundi. Ces diffusions, tout en ayant suscité l’intérêt de bon nombres d’acteurs, n’avaient pas fait l’objet d’un
suivi ou d’un accompagnement particulier.
Émissions de radio pour l’enseignement du français en 5 ème et 6ème années
La troisième activité consiste à développer des émissions de radio pour les élèves de 5 ème et de 6ème années dont
le double objectif est de renforcer les compétences langagières des enseignants en langue française afin qu’ils
puissent plus facilement améliorer les compétences de leurs élèves (ayant une meilleure maîtrise, ils identifieront
plus facilement les difficultés des élèves et les remédiations). Cette amélioration se fera à partir d’émissions
scolaires coproduites par les bureaux pédagogiques et la radio scolaire à travers des ateliers de conception /
production et accompagnés de guides d’utilisation de ces émissions en classe. Cette conception bénéficiera d’un
appui technique international.
Ces émissions hebdomadaires (24 pour chaque année) seront ensuite diffusées sur les ondes et les enseignants
pourront les utiliser dans leur pratique quotidienne grâce aux instructions des guides. Ce double outil ambitionne
d’une part d’améliorer les compétences des élèves (écoute, répétition, compréhension orale, reproduction
construite…) et celles des enseignants à travers le guide qui instaurera des pratiques communicatives mais
également grâce à quelques compléments de justification de la démarche (pédagogique) et des fondements des
productions proposées et demandées aux élèves (didactique).
La diffusion de ces émissions dans les écoles s’appuie sur la distribution d’une radio par école assurée par le
financement de la Banque mondiale en 2018/2019.
Renforcement des pratiques enseignantes
L’amélioration de la maîtrise par les enseignants de la langue d’enseignement qu’est le français au cycle 3 du
fondamental sera le résultat de la chaîne suivante :
• Renforcement des capacités des cadres pédagogiques du MEFTP pour moderniser et rendre plus
efficace leur dispositif d’accompagnement professionnel des enseignants notamment au sein des
réseaux scolaires ;
• Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement de l’accompagnement professionnel des
enseignants en vue d’améliorer l’enseignement en français : il s’agirait de conduire des diagnostics du
fonctionnement du dispositif existant d’appui aux enseignants (au sein des réseaux scolaires et des
établissements), de renforcer la compréhension et la capacité d’action des corps d’encadrement, de
renforcer les contenus et démarches de la formation continue des enseignants en activité ;
• Proposition de stratégies de remédiation/rénovation des pratiques pédagogiques pour les enseignants et
le personnel d’encadrement en s’appuyant sur le dispositif existant des réseaux scolaires ;
• Prise en compte de l’analyse des pratiques enseignantes pour la conception et la diffusion d’outils
pédagogiques mieux adaptés au geste professionnel des enseignants en classe et axés sur le
renforcement de la maitrise de la langue française. Il s’agit de cibler l’amélioration des pratiques
enseignantes à partir de leur analyse en tant qu’elles renforcent les apprentissages et développer les
capacités pour leur conception et leur développement.
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Le programme APPRENDRE35 sera mobilisé pour accompagner le MEFTP dans cette dynamique en mobilisant
les ressources et outils de formation du programme OPERA 36 et en favorisant des dispositifs frugaux en
ressources financières.
Action 2.2 - Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en sciences
Composante
Action

2
2.2

Montant
Responsable

US$

Amélioration de la qualité des processus scolaires
Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en
sciences
262 595 (hors équipement des réseaux)
BEPEF

Justification
L’enseignement des sciences rencontre deux défis principaux qui expliquent la faiblesse des résultats des élèves
dans le domaine scientifique et le désintérêt de ces derniers pour les sciences :
• le regroupement par domaine, dans le cycle 4, de l’ensemble des disciplines scientifiques (biologie /
sciences de la vie ; physique ; chimie ; technologie et à l’intérieur de la 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 ou, à tout le moins basées sur la
mémorisation et l’absence de manipulation ou d’expérimentation faute de matériel (et de la formation
nécessaire à ce changement de pratique).
Afin d’améliorer les résultats des élèves, il est nécessaire de mener de front différentes rénovations. La première
consiste à fournir un équipement facilitant la réforme des pratiques pédagogiques en sciences. Il s’agit de mettre
à disposition des maîtres un matériel simple de manipulation permettant de réaliser des expériences probantes.
Sur la base d’une identification détaillée des utilisations possibles autour des contenus des manuels et guides du
cycle 4, la liste de matériels élaborée sera prioritairement composée d’objets disponibles dans l’environnement
des écoles et/ou au niveau national. Des formations adaptées à travers les réseaux scolaires permettront
d’introduire ces nouvelles pratiques dans la mesure où ces modalités d’enseignement n’ont été que très rarement
utilisées.
Objectifs
L’objectif principal de cette action est de renforcer les capacités d’enseigner les sciences et la technologie
dans un contexte d’expérimentation, de manipulation et de montage – démontage.
Forme de l’action : formation scientifique dans les diverses disciplines (biologie, physique, chimie, technologie
dont TIC) à travers le renforcement des capacités didactiques de présentation des sciences expérimentales ou de
la technologie. Utilisation optimale des matériels mis à disposition dans les réseaux.
Résultats attendus

35

Le programme APPRENDRE 2018-2022 est mis en œuvre par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) avec
l’appui de l’AFD. APPRENDRE est un pourvoyeur d’expertise et de mise en réseau de praticiens, cadres éducatifs,
universitaires et chercheurs. Cet appui en expertise est destiné aux directions techniques des ministères de l’Éducation et à
leurs services déconcentrés sur de multiples dimensions liées à la professionnalisation des enseignants. APPRENDRE
favorise la production d’outils de formation et d’observation des pratiques enseignantes pour les corps d’encadrement
pédagogique, et mutualisera les ressources produites et existantes, en interrogeant les pratiques de terrain.
36 OPERA (Observation des pratiques enseignantes en relation avec les apprentissages des élèves) est un programme de
recherche qui a été mis en place sur une durée de trois ans avec pour finalité l’amélioration de la formation initiale et
continue des enseignants du primaire. Il a été co-financé par l’AFD dans le cadre de son soutien à l’Initiative francophone
pour la formation à distance des maitres (IFADEM) et le GPE à hauteur d’un million d’euros sur trois ans (2014 – 2016).
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1.
2.
3.

Les réseaux sont correctement et durablement équipés de matériels d’expérimentation scientifique
(résultat partagé avec l’action 2.4)
Les enseignants disposent des guides de manipulation
Les enseignants exploitent les matériels pour l’apprentissage des élèves et dans le cadre des formations
continues au sein des réseaux scolaires.

Descriptif détaillé de l’action
Capitalisation
La première activité consiste en une capitalisation des outils et productions existants élaborés dans des projets
nationaux ou internationaux. Certaines listes de matériels pertinents et accessibles ont déjà été produites et
présentées localement dans le cadre de travaux de l’ENS ou des bureaux pédagogiques, mais aussi dans le cadre
de projets internationaux comme le projet ARCHES (appui aux recherches sur la contextualisation et
l'harmonisation des enseignements secondaires dans les pays francophones d'Afrique et de l'Océan Indien). Cette
capitalisation permettra de définir la composition d’un laboratoire minimum et soutenable financièrement (y
compris les consommables) pour accomplir les expériences et les manipulations prévues dans le programme du
curriculum de l’école fondamentale.
Définition des équipements
A partir de cette capitalisation, il s’agira de définir le paquet (matériel d’expériences, produits de base)
correspondant à l’équipement d’une école centrale d’un réseau disposant d’une salle de sciences (laboratoire) et
des agencements nécessaires à l’entreposage des instruments et des produits. Cette définition devra tenir compte
des possibilités financières prévues dans le projet mais aussi des possibilités de financer sur le budget de l’État le
renouvellement des produits.
Conception des expérimentations et des guides associés
Sur la base des programmes du cycle 4, un ensemble d’expériences possibles sera défini et leur utilisation en
classe sera décrite. Cette activité sera conduite sous forme d’ateliers de conception et de production de deux
guides et des modules de formation associés (deux regroupements de disciplines : physique technologie et
biologie chimie) :
Ces guides seront imprimés et distribués dans les réseaux qui auront été équipés lors d’une opération de
formation directement dispensée par les concepteurs des guides auprès de quatre « enseignants-ressources » par
réseau (deux pour le « sous-domaines physique/technologie » et deux pour le « sous-domaine biologie/chimie »).
Ces « enseignants-ressources » seront identifiés au sein des réseaux pour leurs compétences dans le domaine visé
(formation universitaire, performances académiques et didactiques…) et validés par l’inspecteur basé à la
commune. Une association des syndicats enseignants à ces sélections pourra être étudiée.
Ces formations seront menées à l’issue de l’opération de distribution dans ces mêmes réseaux des matériels
prévus dans le paquet minimum.
Les formations se dérouleront dans chacune des 4 régions du Burundi et regrouperont 4 personnes par réseau
(correspondant aux 2 groupes de disciplines). Ces formations regrouperont les enseignants en 2 fois 5 groupes en
raison de la disponibilité des formateurs centraux.

Action 2.3 - Accompagnement des acteurs dans l’évolution de leurs pratiques pour la réduction du
redoublement
Composante
Action

2
2.3

Montant
Responsables

USD

Amélioration de la qualité des processus scolaires
Accompagnement des acteurs dans l’évolution de leurs pratiques pour la réduction
du redoublement
505 269
IGE-DGBP
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Justification
« Une des caractéristiques du système éducatif fondamental burundais est la pratique élevée du
redoublement ».37 Il est donc fondamental d’agir sur ce phénomène et de tenter d’y apporter des solutions
pragmatiques.
Une analyse de la chaîne conduisant des apprentissages à la décision de passage de classe ou de redoublement a
été présentée dans l’analyse des défis du secteur et montre que les différents facteurs qui y interviennent
concernent :
(i)
des acteurs pluriels et divers : les enseignants en premier, mais aussi les encadreurs de proximité ;
(ii)
des pratiques d’évaluation liées à des pratiques d’enseignement,
(iii)
le faible recours à des processus d’identification des difficultés scolaires et de remédiation et, des
phénomènes liés à la notation et aux calculs de moyennes.
Cependant, une cause essentielle de ces taux élevés de redoublement est constituée de l’ensemble des
représentations que chacun a des éléments de cette chaîne. En particulier, les parents qui demandent un
redoublement s’inscrivent dans des stratégies qu’ils considèrent comme pertinentes par rapport au système de
passage de classe pour l’avenir de leur enfant. Ensuite, un certain nombre de textes confortent la communauté
éducative dans ses propres représentations de l’utilité et du fonctionnement du redoublement, ce qui n’incite pas
à les changer, les résistances sociales pouvant influencer les décisions politiques. Il semble donc prématuré de
chercher à faire évoluer les textes réglementaires, il vaut mieux s’appuyer sur ceux qui existent pour les faire
appliquer dans leur rigueur et leur bienveillance 38 et profiter de ces interstices que sont les pratiques évaluatives
pour améliorer les passages de classe et ainsi réduire le recours au redoublement.
C’est ainsi que les compétences des maîtres seront renforcées sur ces sujets tout en faisant accéder les élèves aux
apprentissages prévus dans le curriculum sous une forme adéquate qui permette une évaluation formative. Un
premier effet de l’amélioration des acquis des élèves sera une réussite aux évaluations. A ce niveau, différentes
actions du programme en faveur des conditions d’apprentissages (composante 1) ou encore de la qualité des
enseignements (actions 2.1, 2.2 et 2.4) concourront directement à cet objectif d’amélioration des acquis. Ensuite,
la meilleure adaptation des évaluations modifiera les éléments de constat des apprentissages. Cette amélioration
de l’adéquation entre les acquis et la manière de les évaluer améliorera le dispositif de « réussite » versus
« échec ». Enfin, cette diminution de l’usage du terme « échec » au profit de « réussite » ou « nécessité de
remédiation » devrait conduire à une amélioration des conditions de passage de classe. Cependant, il est
nécessaire de prendre des mesures spécifiques concernant l’évaluation des apprentissages pour qu’un
changement de paradigme s’opère en transformant ce qui est aujourd’hui un constat immédiat et généralement
stérile en une dynamique d’observations, d’analyses et de remédiations - ce changement de regard sur « ce qui
est évalué et la manière de le faire » ayant un retentissement sur la manière de l’enseigner. Le dernier acte de
cette action est ainsi de mettre à disposition des enseignants des instruments d’analyse des erreurs et la manière
de faire en sorte que les élèves en prennent conscience puis qu’ensemble, avec le maître, ils puissent y remédier
en prenant en compte les besoins spécifiques de chaque élève.
Ce cercle vertueux est un levier pour l’amélioration des processus scolaires et ainsi réduire le recours aux
procédures de redoublement.
Objectifs
L’objectif principal de cette action est de modifier les pratiques des enseignants et encadreurs aux
différentes étapes de la chaîne conduisant des apprentissages à la décision de redoublement afin
d’accompagner la réussite scolaire des élèves.

37

PTE
Ces textes représentaient déjà, au moment de leur promulgation, une avancée positive par rapport au cadre réglementaire
existant à l’époque en fournissant des instructions précises et harmonisées à l’ensemble des responsables.
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Cette action concerne donc deux publics qui doivent chacun disposer d’éléments communs de compréhension de
ce processus et des propositions relatives à leur rôle spécifique dans la chaîne.
Forme de l’action : élaboration de guides et de modules de formations sous la forme d’actions de formationproduction avec l’accompagnement d’une expertise internationale.
Résultats
1.
2.

Les enseignants, aux côtés des directeurs, appliquent des pratiques d’évaluation et construisent des
outils de remédiation qui favorisent la réussite scolaire.
Les encadreurs accompagnent correctement les enseignants et les directeurs dans des pratiques qui
favorisent la réussite des élèves.

Descriptif détaillé de l’action
Capitalisation
La capitalisation des outils existants sur ces sujets sera menée au niveau de l’IGE, de la DGBP, de l’ENS, de
l’IPA et de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Burundi. En effet, des éléments de
réflexions figurent déjà dans des modules de formation récemment élaborés comme ceux sur « le renforcement
des compétences des directeurs du fondamental sur le leadership pédagogique » ou dans les outils produits dans
le cadre de l’accompagnement des concepteurs du BEPEF pour la rédaction des manuels du cycle 4 et du
curriculum de l’école fondamentale. Enfin, différents outils ont été produits mais non diffusés (comme le
« module de formation continue des inspecteurs de l’enseignement de base et secondaire », juin 2014). Cette
capitalisation fera partie intégrante des travaux de réflexion autour des approches à privilégier dans ces modules
de formation dédiés au redoublement.
Analyse de la chaine du redoublement
Sur ces bases, une analyse approfondie de la chaîne de redoublement permettra de dégager les leviers d’action
auprès de chaque acteur. Avec l’appui d’une expertise internationale, l’expérience des spécialistes nationaux du
Ministère et de l’Université permettra d’illustrer par des exemples les pratiques actuelles de chacun de ces
acteurs. Une définition claire de leurs « représentations spontanées » du redoublement pourra ainsi être dégagée.
La manière d’aborder le problème du redoublement à travers cette description servira d’axe autour duquel se
s’articuleront les actions de déconstructions des représentations actuelles pour fonder le redoublement sur un
ensemble de critères objectivables et reproductibles.
Cette action débouchera sur l’identification d’un ensemble de changements à introduire auprès des différents
acteurs opérant dans cette chaîne. Ce sont ces éléments qui serviront à l’élaboration des guides à destination des
acteurs et des modules des formations qui accompagneront leur diffusion. Ils comporteront un volet commun sur
l’analyse de la chaîne du redoublement et une partie spécifique au rôle de chacun : enseignants et encadreurs.
Conception des guides et des modules de formation pour les encadreurs
Ce module de formation et le guide correspondant seront élaborés sous la coordination des Bureaux
pédagogiques par des équipes mixtes issues de ces mêmes bureaux, des corps d’inspections et des acteurs de la
formation initiale des enseignants du fondamental et du secondaire. Ils s’appuieront sur l’analyse de la chaîne du
redoublement et offriront aux encadreurs des outils pour leur permettre d’interroger les enseignants sur les
évaluations qu’ils ont conduites, l’adéquation avec la matière enseignée, les barèmes, les notations et les calculs
de moyenne. Le guide sera également un outil pour que les encadreurs puissent organiser l’harmonisation des
épreuves d’évaluation ou d’examen en respectant un certain nombre de règles. Il servira aussi à des
entraînements et à des corrections collectives ainsi qu’à une réflexion sur la manière de comparer les résultats
des classes et des écoles entre elles. Enfin, ils proposeront aux encadreurs des éléments concernant leurs
interventions directes dans la chaîne du redoublement lors des délibérations de fin d’année ou de recours des
élèves.
L’organisation des activités de remédiations en lieu et place du redoublement fera l’objet d’un traitement
spécifique.
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Conception des guides et des modules de formation pour les enseignants et directeurs
La formation des enseignants sera conduite autour de la présentation d’un guide spécifique qui reprendra les
éléments communs à celui des encadreurs et une partie qui explicitera les éléments permettant aux enseignants
de jouer leur rôle au plus près des apprentissages. Chaque moment de la chaîne du redoublement sera ainsi décrit
et des outils de prise de conscience seront fournis pour chacun des maillons de cette chaîne. Le premier outil
permettra d’interroger « ce qui a été appris » par les élèves et « ce qui doit être évalué ». Ce regard sur cette
articulation devrait permettre de mieux rédiger des évaluations et garantir leur adéquation aux apprentissages.
Ensuite, les corrections et l’attribution de notes, la remédiation immédiate ainsi que l’analyse des résultats de la
classe feront l’objet de travaux pratiques montrant comment on peut prendre en compte la boucle de rétroaction
de la remédiation dans l’évaluation d’un apprentissage. Enfin, de nouvelles représentations graphiques de la
notation d’une classe, de nouveaux calculs avec des barèmes différents, des représentations des résultats d’un
élève sur une échelle pour plusieurs épreuves ou tests viendront compléter les aspects concernant les notes et la
moyenne ainsi que l’analyse du pourcentage de réussites et d’échecs pour une classe à une épreuve, à une
interrogation, à un test.
C’est par la mise en œuvre de ces quelques outils simples de description des résultats que les enseignants
prendront conscience de leurs propres représentations de l’évaluation, de la notation et des résultats globaux des
élèves. Cette prise de conscience, accompagnée de la fourniture d’outils d’analyse des erreurs et des possibilités
d’organiser des remédiations plus globales, permettra un changement durable dans leurs pratiques en faveur de la
réduction du redoublement.
Une version adaptée de ce guide et de ce module de formation sera réalisée pour les directeurs d’école qui auront
à suivre au quotidien les pratiques des enseignants et jouer leur propre rôle dans les jurys de délibération.
Mise en œuvre des formations
Formation des encadreurs : une formation de 5 jours sera menée auprès de l’ensemble des acteurs concernés des
DPE, DCE, IPE et de tous les Inspecteurs basés au niveau communal ; tous disposeront à l’issue de la formation
de leur guide.
Formation des enseignants et des directeurs : un enseignant et un directeur par réseau scolaire seront formés
durant 5 jours lors de formations organisées au niveau provincial et assurée par un binôme de formateurs de
l’équipe centrale de conception. Ces formations devront être organisée autour d’un tronc commun permettant la
construction de nouvelles représentations communes et d’une partie limitée qui sera spécifique aux enseignants
d’un côté et aux directeurs de l’autre. L’enseignant sera identifié au sein du réseau selon les mêmes principes de
niveau de formation et de performance académique et le directeur sera choisi par le DCE. Chaque participant
disposera à l’issu de sa formation des guides pour l’ensemble de son réseau.
Reproduction des formations au sein des réseaux scolaires
Dans le cadre du fonctionnement nouvellement installé des réseaux scolaires, les bénéficiaires de la formation
assureront sa réplication auprès de leurs pairs, lors des journées des réseaux scolaires qui seront dédiées à cette
problématique.

Action 2.4 - Renforcement du dispositif de réseaux scolaires et du suivi de proximité
Composante
Action
Montant
Responsables

2
2.4
USD

Amélioration de la qualité des processus scolaires
Renforcement du dispositif de réseaux scolaires et du suivi de proximité
3 250 973
DGEF-BISEM
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Justification
Les difficultés rencontrées par les enseignants de sciences en cycle 4 a conduit à la création récente de réseaux
scolaires qui permettent un échange entre pairs, une concertation et une analyse d’expériences professionnelles.
Ces réseaux, qui n’ont pour l’instant qu’une existence pratique (et non institutionnelle),se sont organisés autour
d’une école centrale à laquelle sont associées des écoles satellites. Ils ont seulement eu l’opportunité jusqu’alors
d’explorer leurs potentiels en termes de tutorats d’enseignants par leurs pairs ; les perspectives de mutualisation
des équipements n’ont jamais pu être exploitées bien que présentes dans leur conceptualisation initiale. Bien
qu’ils n’incluent pas toutes les anciennes écoles primaires ne proposant encore que les trois premiers cycles du
fondamental, les réseaux scolaires tels qu’ils sont identifiés proposent déjà une structure sur laquelle il est
possible de construire un dispositif plus fiable et opératoire en termes de mutualisation de moyens matériels et de
support pour les formations continues.
Au-delà de la nouvelle mutualisation des ressources matérielles, le recours aux réseaux scolaires comme
dispositif pivot des formations continues constitue à ce titre un développement majeur de la mission de ces
réseaux qui permet de limiter les pertes qualitatives que connaissent les systèmes de formation en cascades
multiples tout en limitant les coûts de mise en œuvre.
Cette action vise donc à accompagner l’institutionnalisation progressive des réseaux scolaires et rendre
opérationnel ce nouveau dispositif en lui donnant les premiers moyens pour remplir son rôle. Cet
aménagement joint à des règles de fonctionnement claires, acceptées et mises en œuvre devrait ainsi favoriser les
pratiques de mutualisation et soulager l’isolement des maîtres mais aussi des écoles. De même, les concertations
institutionnalisées stimuleront les analyses de pratiques pédagogiques et notamment celles concernant
l’évaluation des élèves et les mesures de remédiation pour accompagner la réussite scolaire des élèves. Enfin, la
nouvelle disponibilité de matériels et de ressources pédagogiques facilitera l’auto-formation mais, dans le même
temps, elle permettra aussi la création de lieux de formations continues dans lesquels seront conservés en
mémoire les différentes actions ainsi que les guides les accompagnant.

Objectifs
Cette action a pour objectif principal d’installer un lieu offrant aux écoles fondamentales un ensemble de
ressources pédagogiques, didactiques et matérielles pour créer les conditions facilitant les concertations,
les formations, et donnant accès à des moyens partagés à partir d’une optimisation de leur emploi.
Cette action présente deux aspects complémentaires dans la mesure où les réseaux scolaires servent de lieu de
rencontre et d’accès au matériel et constituent également les lieux où sont réunies les ressources locales en
formateurs (enseignants-ressources).
Forme de l’action
1. Équipement des écoles centrales en matériel de laboratoire, d’informatique, de documentation
pédagogique et de reprographie.
2. Formation des directeurs et des encadreurs à la gestion du dispositif de réseaux scolaires.
3. Expérimentation des innovations numériques au service des réseaux.

Résultats attendus
1.

2.

Les réseaux scolaires sont formalisés et constituent un cadre privilégié pour assurer la concertation
entre les acteurs de l’école, la formation continue des enseignants et leur accompagnement
professionnel.
Les réseaux scolaires sont un lieu de mutualisation pérenne des ressources matérielles au service des
apprentissages des élèves et du renforcement de compétence des enseignants.
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Description détaillée de l’action
État des lieux
Il faudra, préalablement à toute dotation, réaliser un état des lieux des écoles centrales et satellites de chacun des
réseaux afin d’identifier si les conditions minimales sont réunies pour y implanter ce matériel et le mutualiser.
Cette démarche peut être facilement réalisée à partir des données du DNIES et une analyse fine de l’existant, tant
pour l’école centrale qui est souvent un lycée et dispose déjà des infrastructures, et, parfois, d’une partie du
matériel qui sera prévu, que des écoles satellites.
Conception du fonctionnement des réseaux
Il s’agira de rendre officielle la liste des réseaux mais aussi et surtout d’en organiser le fonctionnement et la
manière dont chacun sera redevable de son rôle et des ressources utilisées. En particulier, lorsque les écoles
centrales seront dotées d’un équipement important, il sera nécessaire de caractériser la manière dont les écoles
satellites y auront accès et comment elles pourront prendre leur part dans la gestion de l’ensemble du réseau.
Cette définition des modalités d’action du réseau et des devoirs et responsabilités de chacun conduira à
l’élaboration d’un guide de gestion des réseaux qui traduira concrètement les relations à l’intérieur de chaque
réseau et les opérations qui y sont menées.
Équipement des réseaux scolaires
Pour mener à bien ses nouvelles fonctions de mutualisation, de concertation, de formation continue, de relais des
informations descendantes ou ascendantes, les réseaux devront disposer d’un ensemble de moyens matériels :
• les équipements scientifiques minimaux nécessaires aux expériences et manipulations correspondantes
aux exigences du curriculum ;
• le matériel informatique permettant d’assurer une rencontre significative avec les TIC et servir d’outils
au service d’une pédagogie entrée dans la modernité ;
• le matériel de reprographie nécessaire aux fonctions de diffusion et de formation ;
• une bibliothèque pédagogique ;
• et d’autres moyens éventuels qui pourraient être identifiés dans le cadre du diagnostic.
Bien évidemment, ces fonctions ne seront effectives qu’avec une source d’énergie électrique dont il faudra
prévoir l’installation selon la situation de chaque école. Les éventuels raccordements au réseau existant
analyseront la soutenabilité des frais récurrents générés et leur prise en charge par l’Etat. Ces matériels feront
l’objet d’une règlementation d’usage et de partage qui seront le sujet d’un « guide des réseaux scolaires » à
l’usage des différents partenaires du réseau.
Formation des responsables
En accompagnement de ces dotations en équipement et des guides fournis aux réseaux scolaires, il faudra
s’assurer de leur emploi efficace et former les responsables de l’encadrement de proximité, à cette mutualisation
comme à l’entretien et aux usages pertinents (inspecteurs basés à la commune, DCE et directeurs
d’établissements). Il importe qu’un suivi soit mis en place concomitamment aux ressources matérielles mises à
disposition au niveau de l’école centrale mais au bénéfice de chaque école du réseau : c’est le contrôle mutuel de
ces ressources qui rendra pérenne leur accès par tous. Une gestion rigoureuse des moyens et processus
mutualisés se fera sous l’examen attentif de la collectivité.
Expérimentation outils numériques (Koombook)
Une expérimentation limitée d’un autre type de dotation fera l’objet d’une activité complémentaire. Cette forme
nouvelle de matériels utilisant le numérique sous forme de tablettes reliées à une unité créant un réseau wifi
permet d’accéder à des données partagées même en l’absence d’une connexion au réseau internet. Ce nouvel
objet se substituera, dans quelques réseaux, à la dotation TIC. L’expérimentation donnera lieu à un
accompagnement rapproché et sera évaluée en comparant les bénéfices d’un tel équipement à celui classique des
réseaux équipés. La notion de coût /efficacité devra être centrale lors de cette expérimentation avant de penser à
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l’étendre à d’autres réseaux restant à équiper. Cette expérience entre dans le cadre de l’élaboration du futur
PSE et se veut exemplaire tant dans ses modalités d’installation que de suivi.
Enfin une étude sur les possibilités d’accompagner les réseaux dans les frais de leurs activités usuelles sera
engagée sous les conditions que cet accompagnement soit soutenable, ensuite, sur les fonds propres du
Ministère. Dans ce cadre également, il s’agira de prévoir les mécanismes permettant un contrôle des fonds
alloués par les pairs et associant les communautés bénéficiaires.

4.4

Composante 3 : Appui à la résilience des écoles et réduction des
vulnérabilités

Action 3.1 – Renforcement de l’éducation inclusive
Composante
Action
Montant
Responsable

3
3.1
USD

Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités
Renforcement de l’éducation inclusive
400 000
Cellule éducation inclusive

Justification
La promotion de l’éducation inclusive constitue le cinquième axe stratégique du PTE. Le Ministère ayant
l’éducation dans ses attributions est déjà positionné sur la promotion de ce volet. Un certain nombre d’écoles
expérimentales sont fonctionnelles au fondamental et au post-fondamental. Une cellule éducation inclusive a par
ailleurs été mise en place par ordonnance ministérielle n°610/902 du 6 mai 2016. Il faut aussi se référer à loi
n°1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire en son article 15 :
« l’enseignement des personnes ayant des besoins spéciaux a pour objet de dispenser une éducation adaptée à
leurs besoins et à leurs possibilités en vue de les préparer à un avenir socio professionnel décent ».
Il convient de rappeler aussi qu’un forum national sur l’éducation inclusive s’est tenu en mai 2017, en partenariat
avec Handicap International. Ce forum a permis d’élaborer les lignes directrices pour la mise en œuvre de
l’éducation inclusive.
➢ Mettre à la disposition de la Cellule Education Inclusive une expertise en appui à l’élaboration d’une
politique nationale d’éducation inclusive.
➢ Mener des réflexions approfondies sur la transition scolaire inclusive à tous les paliers du système
éducatif burundais.
➢ Doter la Cellule Education Inclusive d’un budget qui lui permette de mieux fonctionner et de
coordonner les acteurs étatiques et les partenaires autour des enjeux d’éducation inclusive, pour
accomplir au mieux les missions telles que précisées dans son cahier de charge.
➢ Recenser les acteurs œuvrant dans le domaine et élaborer un document de stratégie nationale pour
l’éducation inclusive.
➢ Mettre en place une plateforme / groupe de travail inter-agence (Nations Unies et ONG) et
interministériel pour le suivi de la stratégie nationale.
➢ Recenser et insérer dans la base de données SIGE du MEFTP des indicateurs sur l’éducation inclusive.
➢ Créer un pool de formateurs nationaux spécialisés et les équiper en supports didactiques, produire les
manuels nécessaires pour les enseignants et les élèves.
Objectifs
L’objectif principal de cette action est d’appuyer l’élaboration d’une stratégie nationale pragmatique
d’éducation inclusive en s’appuyant sur l’opérationnalisation du centre de référence construit à
Bujumbura.
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Résultats attendus
•

•
•

Un document de référence national pour la gestion psychosociale et pédagogique des élèves handicapés
permet une unicité des pratiques et des processus et une meilleure intégration scolaire des élèves
handicapés.
Le centre de référence est équipé et dispose des ressources pour les formations et la diffusion des
pratiques « d’école inclusive ».
Les compétences des membres de la cellule Education inclusive sont renforcées pour le pilotage de la
stratégie élaborée.

Description détaillée de l’action
Opérationnalisation du centre de référence
Un centre de référence pour l’éducation inclusive a été construit à Bujumbura grâce aux financements du
précédent don GPE. Il s’agira d’accompagner son opérationnalisation. Pour cela, une définition précise des
missions de ce centre sera réalisée afin de permettre une analyse pertinente des besoins en fonction des choix
opérés (type ou nature des handicaps pris en charge, proportion d’élèves valides, définition de la politique de
recrutement etc.). Le financement permettra alors l’acquisition de ces équipements et l’appui technique en
accompagnement de la mise en activité de ce centre.
Elaboration d’une stratégie pragmatique d’éducation inclusive
Il s’agira d’appuyer l’organisation des ateliers de concertation, de réflexion et de capitalisation des résultats des
interventions conduites sur le terrain avec les partenaires, notamment au niveau de l’opérationnalisation du
centre de référence, le renforcement des capacités techniques de la Cellule Education Inclusive par la dotation
d’une expertise qualifiée dans l’élaboration de politiques éducatives. Ces travaux permettront de concevoir une
stratégie nationale d’éducation inclusive basée sur des pratiques probantes et dont le coût-efficacité aura été
étroitement mesuré. Cette stratégie devra être disponible pour alimenter les travaux de préparation du futur plan
sectoriel.

Action 3.2 - Rétention des filles à l’école
Composante
Action
Montant
Responsable

3
3.2
USD

Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités
Rétention des filles à l’école
228 884
Cellule 0 grossesse

Justification
L’étude sur les risques et vulnérabilités a permis de constater que les grossesses constituent la première cause de
déstabilisation de la scolarité des filles. Les chiffres disponibles au Ministère indiquent que l’évolution du
nombre total de grossesses en milieu scolaire est assez stable et même un peu décroissant. En revanche, on note
un glissement du phénomène de l’enseignement post-fondamental vers le fondamental.
Les risques de grossesse n’affectent pas seulement les jeunes filles, mais aussi leurs familles, qui peuvent
devenir réticentes à laisser leurs filles poursuivre leur scolarité. C’est un des facteurs qui explique que les écarts
de genre en défaveur des filles apparaissent puis se creusent après la fin du cycle 3 de l’école fondamentale.
Les responsables des établissements scolaires ont aussi évoqué des cas d’absences répétées des jeunes filles en
période de menstrues, pour deux raisons : l’absence de toilettes pour filles et l’absence d’eau dans les écoles.
Dans ce cadre, le PTE prévoit la mise en place des mesures suivantes :
• L’application effective de la politique de diminution de redoublements prévue dans le PSDEF de 2012.
On a constaté en effet que les filles qui parviennent au post-fondamental courent moins le risque de
grossesse précoce.
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•
•
•
•

Un suivi rapproché de l’assiduité et des résultats ainsi qu’un encadrement des jeunes filles présentant
des facteurs de vulnérabilité (retard dans la scolarité, famille déplacée, résultats faibles, pauvreté).
une information plus précoce et plus précise sur le risque lui-même.
L’inscription de la construction de latrines séparées dans les programmes de construction scolaire.
Les actions de vulgarisation et de sensibilisation du contenu de la loi n°1/13 du 22 septembre 2016
portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre.

Il convient de signaler ici que le Ministère ayant l’éducation dans ses attributions a mis en place une cellule « 0
grossesse », qui malheureusement ne dispose pas encore de moyens légaux ni de ressources pour faire face à ces
vulnérabilités des jeunes filles de manière autonome. Il faut signaler aussi qu’une commission composée de
cadres du MEFTP, avec l’appui du FNUAP procède à la collecte et à l’exploitation des données sur les
grossesses.
Pour mémoire, le programme de constructions scolaires de la composante 1 du programme installera, sur chaque
site d’intervention, le nombre de latrines nécessaires pour mettre l’école concernée au niveau des normes et
standards nationaux - ce principe d’intervention visant directement l’amélioration de la rétention des filles à
l’école, aux côtés de la réduction du risque sanitaire.
Objectif
L’objectif principal de cette action est d’appuyer l’élaboration du cahier des charges de la cellule 0
grossesse et l’élaboration de sa stratégie d’action en s’appuyant sur le suivi et la capitalisation de la mise
en œuvre d’actions de proximité en soutien à la scolarisation des filles.
Résultats attendus
•
•
•
•

Les attributions de la Cellule sont précisées.
La Cellule dispose d’une stratégie d’action
Des interventions de proximité en soutien à la scolarisation des filles sont menées et nourrissent
l’élaboration de la stratégie d’action de la Cellule
La cellule 0 grossesse dispose de compétences nécessaires pour piloter des actions ciblées en faveur de
la rétention des filles en milieu scolaire.

Description détaillée de l’action
Soutien de proximité
Le programme financera la mise en œuvre d’actions de proximité en soutien à la rétention des filles à l’école.
Ces actions ciblées viseront les différents facteurs identifiés comme favorisant les abandons des filles et un
dispositif de suivi-évaluation solide permettra une analyse fine de l’efficacité des actions et de leurs coûts de
mise en œuvre.
Elaboration d’une stratégie d’action pour la Cellule 0 grossesse
Un accompagnement technique et logistique sera fourni à la Cellule pour appuyer la définition de son cahier des
charges et de disposer d’un cadre stabilisé de travail sur ce thème et structurer les relations entre la Cellule et ses
partenaires de terrain. Le suivi rapproché des interventions de terrain et la tenue de plusieurs ateliers de
concertation permettront de définir la stratégie d’action qui sera mise en œuvre dans le PSE à venir.

Action 3.3 - Protection et accompagnement des enfants déscolarisés vers un retour à l’école
Composante
Action
Montant
Responsable

3
3.3
USD

Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités
Protection et accompagnement des enfants déscolarisés vers un retour à l’école
1 399 072
DGEF
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Justification
L’ECVM 2013 a montré qu’un nombre important d’enfants étaient hors de l’école au Burundi et notamment
19,8% des 7-16 ans39, dont 90% n’ont jamais été scolarisés. Bien que les profils de ces enfants puissent être
variés, ce groupe comprend une partie important de jeunes en situation d’exclusion sociale et/ou de travail
précoce. Ce phénomène est inégalement réparti sur le territoire.
Les problématiques en jeu concernant ces situations d’exclusion sont multiples et demandent des
accompagnements de proximité liant protection de l’enfance et accompagnement pédagogique.
Objectif
L’objectif général de cette action est d’appuyer la mise en place d’interventions de proximité par les
partenaires de l’école auprès des enfants déscolarisés afin d’accompagner leur retour à l’école et
d’organiser une capitalisation de ces interventions afin de nourrir la préparation du futur PSE.
Résultats attendus
1.

2.
3.
4.
5.

Des actions de proximité en faveur de la protection et de l’accompagnement vers l’école des enfants
déscolarisés sont menées au bénéfice de 90 000 jeunes et nourrissent la définition d’un plan d’action
pour le futur PSE ;
les liens entre les centres d’éducation formelle et non formelle et les autorités en proposant des contenus
pédagogiques adaptés aux curricula officiels sont renforcés ;
la réintégration des élèves non scolarisés et déscolarisés dans le système éducatif est accompagnée ;
le tissu éducatif et social est renforcé à travers la mobilisation des communautés environnantes ;
Un plan d'action basé sur la capitalisation d'interventions de terrain probantes est disponible et alimente
le futur PSE.

Description détaillée de l’action
Interventions de proximité en soutien aux enfants déscolarisés pour un retour à l'école
Il s’agira d’appuyer le développement de lieux d’accueil des enfants déscolarisés en partenariat avec les
communes. Ce travail de reconstruction d’une image positive de l’école est à conduire dans une approche lente
et valorisante des enfants eux-mêmes et d’une ouverture de l’école à les accueillir dans leurs difficultés et leurs
problèmes d’intégration. Les partenaires de terrain du Ministère seront mobilisés à cet effet et un suiviévaluation rigoureux de ces dispositifs sera mené avec le METFP.
Capitalisation des interventions en vue de la préparation du PSE :
Sous forme d’ateliers de travail construits à partir des remontées du terrain et des expérimentations en cours, une
analyse des actions efficaces et de leurs coûts sera menée par le METFP afin de disposer d’axes d’interventions
documentés pour nourrir la préparation du futur PSE.

39

Ne prenant pas ici en compte les enfants de 6 ans, ce chiffre exclu déjà une bonne partie des déscolarisés pour raison
d’entrée tardive.
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Action 3.4 - Soutien à la scolarisation des populations rapatriées
Composante
Action
Montant
Responsable

3
3.4
USD

Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités
Soutien à la scolarisation des populations rapatriées
737 150
DGEF

Justification
Les enfants rapatriés présentent certaines vulnérabilités liées notamment au fait qu’ils appartiennent plus que la
moyenne à des familles dont le chef n’a jamais été scolarisé (62 %, contre 47 % en moyenne pour le Burundi) et
l’on sait que les difficultés économiques de ces familles sont accentuées.
Le cas des rapatriés présente une problématique particulière. L’étude sur les risques et vulnérabilités et les
constats des acteurs de terrain montrent qu’ils ont à surmonter des difficultés linguistiques importantes du fait
des changements auxquels ils ont été soumis dans les langues d’apprentissage. Ce point est confirmé par une
étude universitaire sur l’adolescence et la violence au Burundi et par le fait que l’UNICEF et l’ONG Refugee
Education Trust (RET) ont jugé nécessaire d’offrir des cours de mise à niveau linguistique à une partie de ces
jeunes.
On estime à 430 000 la population burundaise réfugiée dans les pays voisins anglophones (Rwanda, Ouganda,
Tanzanie). Pour l’année 2018, le HCR et les autorités burundaises prévoient le rapatriement d’environ 60 000
personnes. Au-delà des difficultés propres aux populations rapatriées, ces réinstallations sont également vecteurs
de potentiels conflits dans les zones de retour et peuvent à ce titre fragiliser la cohésion sociale.
Objectif
L’objectif principal de l’action est de concevoir et mettre en œuvre un dispositif de remise à niveau en
langue française auprès des jeunes rapatriés pour favoriser leur réintroduction dans le système éducatif
burundais selon des modalités favorisant la cohésion sociale dans les communautés d’accueil.
Résultats attendus
1.
2.
3.

Une analyse des besoins linguistique des rapatriés est menée afin de concevoir un parcours de mise à
niveau adapté.
Le dispositif de mise à niveau est mis en œuvre auprès de 20 000 personnes dont 50% de rapatriés en
âge de scolarisation.
Les centres jeunes des communes avec les taux les plus élevés de rapatriés sont appuyés avec
l’animation d’activités autour de l’apprentissage en français et en kirundi via des contenus/parcours
pédagogiques spécifiques, et de la cohésion sociale

Description détaillée de l’action
Le parcours de formation sera conçu avec l’appui des partenaires du Ministère ayant une expérience avérée dans
la gestion de ces problématiques et l’accompagnement d’une expertise internationale en didactique du français
langue étrangère40.
L’accès à des contenus spécifiques et à un encadrement de qualité est une clé fondamentale dans la réintégration
scolaire et communautaire des enfants rapatriés. L’action visera le renforcement des centres jeunes des
communes avec les taux les plus élevés de rapatriés et mettra l’accent sur l’animation d’activités autour de
l’apprentissage en français et en kirundi via des contenus/parcours pédagogiques spécifiques. Dans une optique
de cohésion sociale, ces dispositifs seront accessibles aux communautés locales de ces zones d’accueil. Les
Le Centre international d’études pédagogiques en France ayant accompagné la refonte des programmes du cycle 4 au
Burundi pourrait également partager l’expertise qu’il met en œuvre dans le cadre de son mandat d’appui à l’intégration des
réfugiés en France (cours de français, certifications officielles pour l’obtention de nationalité etc.)
40
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centres de jeunes permettront de toucher les enfants et les jeunes adultes rapatriés et favoriseront l’implication
des filles avec des activités spécifiques.
Cette action s’exécutera en partenariat avec les différentes administrations communales ainsi que les autorités
éducatives déconcentrées (DCE/DPE/Direction d’écoles) afin d’en assurer la pérennité.

4.5

Composante 4 : Appui à la gestion et au pilotage du système

Action 4.1 - Amélioration de la gestion des flux vers l’EMFP
Composante
Action
Montant
Responsables

4
4.1
USD

Appui à la gestion et au pilotage du système
Amélioration de la gestion des flux vers l’EMFP
46 905
DGEMFP – Cellule communication

Justification
Bien que la priorité première du PTE se situe dans « l’amélioration des conditions d’accueil et d’apprentissage
dans l’enseignement fondamental », plusieurs axes d’interventions ciblés sont retenus. En effet, comme indiqué
dans le Plan, « l’enseignement des métiers et la formation professionnelle tiennent une place importante dans la
stratégie du gouvernement, d’une part pour offrir des solutions de formation à une partie des jeunes burundais
qui ne poursuivront pas des études au niveau post fondamental, et d’autre part pour former une main d’œuvre
qualifiée capable d’accompagner le développement économique du pays ».
Le modèle de simulation du secteur estime chaque année à environ 100 000 le nombre de sortants de 9ème du
fondamental qui ne poursuivront pas au post fondamental. Par ailleurs, environ 20% des élèves de 6 ème ont déjà
quitté l’école sans même accéder au cycle 4.
Ainsi, comme le rappel le Plan Transitoire de l’Education, « La volonté réaffirmée des autorités nationales dans
ce document stratégique de promouvoir un enseignement de base pour tous nécessite d’offrir aussi aux jeunes
burundais des solutions de formation professionnelle dans des filières courtes, accessibles sans avoir fréquenté
l’enseignement post-fondamental et permettant une bonne insertion dans le monde professionnel encore
majoritairement dominé par des activités informelles ».
Une récente expansion des capacités d’accueil des Centres d’enseignement des métiers a été menée par les
efforts du gouvernement qui s’est fixé l’objectif d’assurer leur équipement progressif. Chaque commune possède
aujourd’hui un CEM et 10 Centres de Formation professionnels (CFP) sont répartis sur 7 provinces. 13 CEM
bénéficient d’un accompagnement spécifique de la Coopération belge (Enabel).
Afin d’accompagner le développement progressif de l’offre de formation, le PTE propose le développement
d’une stratégie de promotion de l’enseignement des métiers et de la formation professionnelle incluant des
modalités d’orientation adaptées aux sortants du fondamental.
Les appuis directs aux offres de formation ne sont pas considérés comme une priorité dans le PTE qui prévoit
que « des activités d’élaboration de programmes et de formation des formateurs seront menées pendant la
période du PTE, en fonction des ressources disponibles ».

Objectif
L’objectif principal de cette action est de promouvoir l’enseignement des métiers et de la formation
professionnelle au sein et hors de l’école fondamentale.
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Résultats attendus

1. 90% des élèves de 9ème et leurs familles bénéficient d'une information pertinente sur les opportunités
d'EMFP locales.

2. Une procédure d'orientation positive des sortants du fondamental vers l'EMFP est validée, diffusée et
appliquée dans les travaux des commissions de placement.
Description détaillée de l’action
Promotion de l’enseignement des métiers et de la formation professionnelle
Le programme financera les travaux de définition de cette stratégie de promotion qui explorera toutes les pistes
évoquées dans le PTE : un travail d’analyse sur les représentations de l’orientation professionnelle, l’intervention
de professionnels dans les classes sous couvert des enseignements du domaine de l’entrepreneuriat et
l’organisation de journées porte-ouvertes dans certains centres au bénéfice des élèves du fondamental.
Le programme financera également la mise en œuvre d’une campagne de communication et d’information sur
les offres locales de formation et leurs débouchés professionnels.
La stratégie de promotion inclura également une réflexion sur les modalités d’inclusion de l’orientation des
jeunes vers les CFP par la commission de placement nationale et ses annexes provinciales. Les dispositions
règlementaires correspondantes seront définies et diffusées auprès des responsables.

Action 4.2 – Renforcement du SIGE
Composante
Action
Montant
Responsables

4
4.2
USD

Appui à la gestion et au pilotage du système
Renforcement du SIGE
71 035
BPSE – IGE - DGEF

Justification
Le renforcement du SIGE constitue un axe transversal du PTE et différentes activités sont menées au niveau de
chaque action spécifique pour structurer la production d’informations pertinentes. Différents appuis sont
apportés au niveau central pour développer les capacités de traitement de l’information par le BPSE et fournir les
équipements nécessaires. Un dispositif de collecte rapide de données pour le suivi pédagogique sera par ailleurs
expérimenté sur financement Banque mondiale auprès de 20 DCE.
En complémentarité de ces efforts de renforcement de la remontée et du traitement de l’information, le
programme se propose de concevoir un dispositif simple de redescente de l’information au niveau des services
déconcentrés. En effet, une information de qualité et traitée sera disponible au niveau central et par ailleurs, les
financements Banque mondiale vont permettre de doter l’ensemble des DCE/DPE/IPE de tablettes connectées à
internet. Dans ce cadre, le programme financera la définition d’un ensemble d’analyses comparatives utiles aux
services déconcentrés pour assurer le suivi de leurs écoles et animer les échanges avec les directeurs et les
enseignants. Une solution technique basée sur l’utilisation des tablettes en lien avec la base de données du BPSE
sera développée pour assurer cette redescente d’information analytique sous forme de tableaux de bord
simplifiés.
Objectif
L’objectif principal de l’action est de concevoir et mettre en œuvre un dispositif pilote de redescente de
l’information au niveau des DPE/DCE/IPE basé sur l’utilisation des tablettes numériques.
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Résultats attendus
1.
2.
3.

Un ensemble d’informations analytiques utiles aux services déconcentrés est définie et leur utilisation
est décrite
Une application est développée afin d’assurer la transmission de cette information de manière
automatisée.
L’expérimentation est suivie et capitalisée en vue de la préparation du futur PSE.

Description détaillée de l’action
Une réflexion sera menée au niveau du MEFTP sur la composition des tableaux de bord utiles aux services
déconcentrés. Cette réflexion s’appuiera sur des ateliers de concertation et bénéficiera de l’accompagnement
d’une expertise internationale.
Elle aboutira à la production d’un schéma directeur de ce dispositif et au cahier des charges pour le
développement de la solution informatique correspondante (développement de l’application et de l’interface
automatique ou semi-manuelle avec la base de données du BPSE).
La mise en œuvre de l’expérimentation bénéficiera d’un suivi rapproché de la part des services centraux du
Ministère concernés en vue d’une capitalisation solide pour la préparation du futur PSE.

Action 4.3 – Appui à la préparation du futur PSE
Composante
Action
Montant
Responsable

4
4.3
USD

Appui à la gestion et au pilotage du système
Appui à la préparation du futur PSE
679 870
BPSE

Cette action vise à accompagner l’ensemble des activités préparatoires à l’élaboration du futur PSE, au-delà des
renforcements de capacités associés aux différentes composantes.
Ces activités préparatoires sont les suivantes :
✓ Appui à l’actualisation du RESEN et à l’élaboration d’un nouveau modèle de simulation incluant
l’ensemble des sous-secteurs
✓ Evaluation de la mise en œuvre du PTE/PSDEF et appui aux travaux de rédaction du futur PSE
✓ Financement de la contribution du Burundi à la mise en œuvre du PASEC
✓ Formations spécifiques pour les responsables de la planification
✓ Etudes spécifiques complémentaires.
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V.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
5.1

Cadre général

Le projet sera mis en œuvre à compter de la date de signature de la convention de financement entre l’AFD et la
République du Burundi, après validation du dossier de requête par le Conseil d’Administration du GPE.
La convention de financement qui sera signée entre l’AFD et la République du Burundi portera sur le montant du
programme qui sera géré sous la maîtrise d’ouvrage du MEFTP.
La durée prévisionnelle du programme serait de cinq ans afin de couvrir les délais d’exécution du financement
(en tenant compte des délais d’exécution de certains programmes tels que les constructions scolaires), et en
particulier de mobilisation de la part variable et de son exécution.
Le programme couvrira ainsi au moins deux années d’exécution du PTE et sa mise en œuvre se poursuivra dans
le cadre du prochain plan sectoriel dont les principales orientations devraient s’inscrire dans la continuité de
celles du PSDEF 2012-2020 et du PTE 2018-2020.

5.2

Modalités opérationnelles

Le programme sera exécuté selon une approche projet. Afin de préserver les acquis et le renforcement des
capacités de l’administration nationale, un alignement du mode opératoire sur les institutions nationales sera
recherché. Les directions techniques du MEFTP seront ainsi responsables de la mise en œuvre et du pilotage des
actions envisagées. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités de l’administration
nationale.
Le projet sera ainsi mis en œuvre par les directions nationales dans leurs fonctions stratégiques d’orientation,
d’impulsion, de mise en œuvre des opérations, de contrôle qualité et de supervision. Elles seront accompagnées
dans ces fonctions par un dispositif d’appui à maîtrise d’ouvrage.
Le MEFTP sera maître d’ouvrage des composantes 1, 2 et 4 ainsi que de la rubrique Divers et Imprévus. Pour la
composante 1, le MEFTP délèguera la maîtrise d’ouvrage à un/des opérateurs pour la réalisation du programme
d’infrastructures scolaires (Maîtrises d’Ouvrages déléguées). La composante 3 sera pilotée par des ONG
disposant déjà d’un ancrage territorial fort auprès de publics ciblés, d’une connaissance du milieu scolaire et
extra-scolaire, bénéficiant d’expérience en éducation inclusive, outils éducatifs innovants en contexte de fragilité
mais aussi d’éducation et de changement social par le sport et travaillant étroitement depuis plusieurs années
avec le MEFTP. Ces ONG travailleront en étroite relation avec le MEFTP et ses services déconcentrés.
Les services d’un agent fiduciaire seront mobilisés afin d’assurer une gestion financière efficace et rigoureuse
des dépenses du programme et de se conformer aux conditions d’interventions définies par les accords
internationaux en vigueur. L’agent fiduciaire sera recruté par l’AFD dans le cadre de la composante 5. Il aura les
responsabilités suivantes :
(i)
La gestion financière du programme, à savoir :
La gestion du compte projet qui sera ouvert au nom de l’opérateur ;
Le contrôle de la conformité des dépenses du programme ;
L’exécution des instructions de dépenses et de paiement justifiés et inscrits dans les programmes
d’activités du programme approuvés par l’AFD ;
La présentation des pièces justificatives de toutes les opérations passées au titre des
avances renouvelables ;
La transmission des demandes de réabondement du compte projet ;
La gestion de la trésorerie et présentation de la situation des comptes.
(ii)
La mise à disposition de l’équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui serait composée a minima de:
Un ETI résident en appui à la gestion et au pilotage de l’ensemble du programme;
Une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le programme d’infrastructures;
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-

Des expertises ponctuelles pouvant être mobilisées par le biais de bons de commande tout au long
de la mise en œuvre du programme.

Les services compétents du MEFTP seront en responsabilité concernant le pilotage des activités et leur suiviévaluation au niveau sectoriel en s’appuyant sur l’agent fiduciaire pour l’exécution financière. Cette approche
vise à respecter les contraintes d’interventions actuelles tout en installant les pratiques propices à un
réalignement progressif de l’aide dans le secteur de l’Education dès que les conditions seront réunies.
Aux côtés du MEFTP qui assurera la supervision de l’ensemble du programme, l’Agent partenaire mettra en
place un dispositif visant à assurer la bonne mise en œuvre des financements.

Contrôle d’opportunité et du contenu des activités
Le contrôle de l’opportunité des activités du projet se fera à travers des avis de non objection (ANO) de l’Agent
Partenaire (AFD) portant sur :
➢ la programmation pluriannuelle du projet à son démarrage ;
➢ les planifications annuelles du projet ;
➢ les différentes étapes de passation des marchés conformément au manuel de procédures du projet qui
sera défini. Les procédures de passation de marchés devront respecter le code des marchés publics du
Burundi ainsi que les Directives de l’AFD pour la passation des marchés.
L’AFD donnera par ailleurs des avis de non objection sur le manuel de procédures du projet et sur les rapports
annuels d’exécution technique et financière.
Le « contrôle qualité » des activités se fera avec l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage renforcée
(assistance technique incluse dans le contrat de l’Agent fiduciaire, cf. supra) qui appuiera la préparation des
activités, veillera à leur cohérence et à leur articulation avec celles des autres PTF ainsi qu’à la pertinence de
leurs contenus.

Décaissements des fonds
Les fonds du projet pourront être décaissés selon deux modalités : (i) paiement direct par l’AFD et (ii) avances
renouvelables versées sur un compte projet.
L’exécution des dépenses avec demande de paiement à l’AFD sera d’application pour tous les marchés au-dessus
du seuil qui sera défini dans le manuel de procédures du projet. L’engagement et la liquidation des marchés en
paiement direct par l’AFD suivront la procédure classique d’exécution des dépenses.
Des audits annuels seront réalisés sur les dépenses du programme par des cabinets spécialisés indépendants.
Les frais de supervision seront demandés en une seule fois au démarrage du projet par l’Agent Partenaire afin de
lui permettre d’engager les montants totaux des contrats qui seront financés sur ces frais.

Flux financiers prévisionnels41

41

Les flux seront détaillés dans le manuel de procédures du projet.
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Mécanismes de flexibilité pour répondre aux enjeux de fragilité de vulnérabilité
Pour répondre à un besoin de flexibilité accrue dans le contexte de fragilité du Burundi, des mécanismes
opérationnels sont envisagés afin de fluidifier la mise en œuvre du projet et de disposer de réponses adéquates
pour ajuster le déroulement du projet aux fluctuations de situations :
•

Inscription d’un fonds alloué aux « divers et imprévus » dans le plan de financement
Ce fonds vise à prendre en charge le coût de la gestion des risques qui n’auraient pas été prévu, des actions
d’urgence ou des mesures permettant de réagir rapidement à des évolutions du contexte. Ce fonds participe à
une culture de la gestion dynamique des risques et témoigne d’une démarche adaptée qui vise la bonne mise
en œuvre du programme en dépit d’aléas divers propres au contexte. Par ailleurs, pour encourager une
logique incitative de performance et de redevabilité, cette enveloppe qui n’est allouée à aucune activité
précise au moment de l’octroi du projet visera à renforcer les composantes qui fonctionnement le mieux en
leur allouant des moyens additionnels. Ce dispositif vise à répartir de la façon la plus efficace possible des
financements disponibles. L’affectation de cette enveloppe sera régie par un dispositif de décision clair et
précis figurant dans le manuel de procédures du projet. Elle se fera en concertation avec l’ensemble du GSE
à l’issue des revues de la mise en œuvre du programme (au sein des revues sectorielles conjointes).

Composante 1
Le programme de construction scolaire sera mis en œuvre à travers la délégation de maîtrise d’ouvrage à un ou
plusieurs opérateurs; ceci afin de maximiser le volume de constructions gérables en parallèle, minimiser les
risques en diversifiant les canaux de mise en œuvre mais garantir un pilotage efficace par le METFP. Une
consultation sera lancée auprès des opérateurs potentiels et une analyse du risque fiduciaire sera menée pour le
choix de chacun d’eux. Les volumes attribués à chacune de ces maîtrises d’ouvrage déléguées seront donc
distribués en fonction des propositions reçues et des capacités de gestion respectives.
Chacune de ces MOD assurera, sous le pilotage du MEFTP appuyé par l’AMO, le recrutement des maîtres
d’œuvre (MOE) chargés des études préalables et du contrôle/suivi des travaux. Elles assureront également le
recrutement et le suivi des entreprises avec l’appui des MOD.
Concernant l’action 1.3 relative à l’élaboration d’une stratégie de pérennité des infrastructures scolaires et à la
conception du dispositif de réponse rapide aux destructions de salles de classes, l’AMO sera chargée de
mobiliser une expertise spécifique pour appuyer le METFP dans ces travaux.
L’action 1.2 relative à l’amélioration de la gestion locale des moyens sera mise en œuvre par le MEFTP avec
l’appui d’une expertise spécifique. Cette expertise sera recrutée dans le cadre d’un marché global « expertises
pédagogiques et scolaires » dont la passation pourra être assurée par l’Agent partenaire, en appui au MEFTP.

Composante 2
Les trois premières actions de cette composante (langue française, sciences et redoublement) seront mises en
œuvre par le METFP qui bénéficiera d’expertises spécifiques incluses dans le marché global « expertises
pédagogiques et scolaires » ainsi que de l’expertise ponctuelle en passation de marchés de l’AMO pour
l’opération d’envergure de dotation des réseaux scolaires.
L’action relative à la langue française prévoit l’acquisition des livrets d’exercices de l’émission du Talisman
brisé édité par EDICEF, représentant un marché d’un montant estimé de 380 000 $USD qui sera directement
géré par l’Agent partenaire qui en assurera également le paiement.
L’expérimentation des outils numériques au bénéfice des réseaux scolaires pourra bénéficier de l’appui de
l’ONG Bibliothèque sans frontière porteuse de ces innovations au Burundi. Le partenariat opérationnel déjà
existant avec les écoles de plusieurs zones et l’expérience de l’organisation seront ainsi mises à profit.
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Composante 3
La composante 3 du programme est ciblée sur des activités à destination des communautés pour lesquelles le
MEFTP sera accompagné par des ONG disposant d’expériences significatives sur les thématiques ciblées, et en
raison de leur ancrage territorial, de leur connaissance du milieu scolaire et extra-scolaire et des expériences
intéressantes développées en faveur des populations vulnérables.
Une orientation forte de ce volet sera la capitalisation des expériences menées en vue de la préparation du futur
plan sectoriel.
Une attention particulière sera portée à l’association étroite des services de l’Etat et des représentants de la
population, dans une approche de partenariat, de renforcement des capacités et de durabilité. La coordination
avec les bailleurs et autres opérateurs non étatiques actifs au niveau national et local sera également étroite, de
manière à assurer des complémentarités d’actions et d’approches, et capitaliser sur les leçons apprises. La
présentation de la baseline, des activités, et les rapports de monitoring feront ressortir ces complémentarités et
leurs enjeux.

Composante 4
La première action de cette composante donnera lieu à la mobilisation d’un prestataire de service qui assurera
l’appui à la mise en œuvre de la campagne de communication dédiée à l’EMFP.
La seconde action concernant l’expérimentation du dispositif de redescente de l’information donnera lieu à la
mobilisation d’une expertise internationale incluse dans le marché « expertises pédagogiques et scolaires ». Elle
impliquera par ailleurs le recrutement d’une expertise informatique pour le développement de l’application ; ce
marché pourra être passé directement par l’Agent partenaire afin de maximiser la mobilisation de compétences
pointues et pertinentes.
Enfin, la troisième action de cette composante nécessite la mobilisation de différentes expertises en appui à la
planification du secteur et au renforcement de capacités des cadres concernés. La mobilisation de l’ensemble de
ces expertises pourrait donner lieu à la mobilisation du Pôle de Dakar et de l’Institut International de
Planification de l’Education de l’UNESCO (IIPE) en tant qu’institution de référence dans ce domaine.
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VI.

EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET
6.1

Contribution du projet aux enjeux du développement durable
Contribution au développement durable:
synthèse graphique

D1 - Croissance soutenable et économie
résiliente
D2 - Bien-être social et réduction des
déséquilibres sociaux
D3 - Egalité femmes-hommes
D5b - Résilience au changement climatique
D6 - Pérennité des effets du projet et cadre de
gouvernance

-2

-1

0

1

2

3

D1 : croissance soutenable et économie résiliente
Le capital humain fait partie des piliers d’une croissance soutenable, et ce projet vise à contribuer à améliorer
l’accès et la qualité de l’éducation apportée aux enfants burundais y compris les plus vulnérables. Par ailleurs, le
programme d’infrastructures aura deux bénéfices complémentaires : il contribuera à un développement territorial
plus équilibré en ciblant les provinces les moins dotées, et sera pourvoyeur d’emplois locaux temporaires.
D2 : bien-être social et réduction des déséquilibres sociaux
Ce projet vise à assurer un accès au service essentiel qu’est une éducation de qualité aux enfants du Burundi.
L’éducation est un élément fondateur de l’exercice de tous les droits humains par sa dimension émancipatrice.
Elle est au fondement du droit à une vie décente et du développement individuel. En apportant un appui
technique et financier à la mise en œuvre des stratégies visant à améliorer l’accès, la qualité, l’équité et le
pilotage du système éducatif, le programme contribuera à la réduction des inégalités socio-économiques et agira
sur un des principaux facteurs d’inclusion sociale :augmentation des capacités d’accueil du système éducatif,
meilleures conditions d’enseignement dans les écoles publiques, notamment en zones rurales, allongement des
scolarités. A travers un accent particulier mis sur la réduction des disparités géographiques, le programme
contribuera également à la réduction des inégalités dans l’accès et le maintien à l’école dans les régions les plus
défavorisées et à destination des populations les plus vulnérables. En effet, la définition de cibles spécifiques
conditionnant le décaissement d’une partie du financement, accompagnée d’actions et de stratégies ciblées,
contribuera à amorcer des changements structurants pour le système.
Le programme porte par ailleurs des actions spécifiques en matière de cohésion sociale, dans un contexte de
fragilité et de tensions latentes.
Enfin, le développement d’un enseignement scientifique de qualité est aussi un facteur d’amélioration du bienêtre social par sa dimension de compréhension de l’environnement et de la santé.
D3 : égalité femmes-hommes
Les disparités de genre se présentent de manière inhabituelle au Burundi en ceci qu’aux premiers niveaux du
fondamental, les disparités de genre sont plutôt en défaveur des garçons. En effet:
L’achèvement des trois premiers cycles du fondamental des filles est nettement supérieur à celui des
garçons (68,6% contre 59,7%), et les filles affichent également un taux de rétention dans les trois premiers
cycles du fondamental supérieur à celui des garçons (54% contre 45%) ;
Les écarts filles-garçons sur les transitions sont très faibles (75% pour les filles / 79% pour les garçons pour
la transition entre la 6ème et la 7ème année, les chiffres sont quasiment identiques pour la transition vers le
post-fondamental avec 75,5% pour les filles et 78% pour les garçons) ;
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En revanche, 4 provinces présentent un indice de parité plus défavorable aux filles. Le PTE prévoit la conduite
d’une étude qualitative pour identifier de manière fine les différentes raisons (i) qui expliquent que les garçons
abandonnent plus que les filles, particulièrement dans les trois premiers cycles du fondamental et (ii) qui
expliquent les situations particulières des scolarisations moins favorables pour les filles dans les provinces de
Bubanza, Citiboke, Kirundo et Muyinga. Par ailleurs, le MEFTP poursuivra l’inscription de la construction de
latrines séparées et de points d’eau dans les programmes de construction scolaire, et conduira des actions de
vulgarisation et de sensibilisation du contenu de la loi n°1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention,
protection des victimes et répression des violences basées sur le genre.
Le projet aura un impact positif sur la scolarisation des filles en particulier dans les cycles supérieurs du
fondamental. Elles seront ciblées par certaines des actions visant à limiter les grossesses précoces et les entrées
tardives, considérées comme les causes principales d’abandon scolaire. La disposition de latrines dans les
nouvelles constructions financées par le programme aura également un impact favorable dans la mesure où
l’absentéisme des jeunes filles réglées s’en trouvera limité. Enfin, sur les 4 provinces sus-citées pour leur indice
de parité défavorable aux filles, trois seront ciblées par le programme de constructions scolaires

D5b : résilience au changement climatique
A travers la composante infrastructures, il s’agira de construire des écoles plus résistantes aux intempéries
violentes qui sévissent au Burundi, phénomènes accrus par le changement climatique.
D6 : pérennité des effets du projet et cadre de gouvernance
En termes de pérennité, le projet vise à préserver les acquis du secteur et à renforcer les capacités de pilotage et
la gouvernance au sein du MEFTP et devrait ainsi exercer un effet de levier sur les ressources domestiques
comme sur celles des PTF. Avec un mode opératoire privilégiant le pilotage d’une partie importante du projet
par le MEFTP et la recherche d’un alignement sur les structures en place dans un environnement où les bailleurs
ont désormais majoritairement recours à des unités d’exécution externes au MEFTP depuis la mise en veille du
fonds commun, la valeur ajoutée du projet sera de contribuer au renforcement des capacités de l’administration
nationale en termes de programmation, gestion, pilotage et suivi des réformes entreprises, bien que le dispositif
prévu prévoit un circuit fiduciaire parallèle. Le projet, à travers la mobilisation d’une assistance technique
résidente, visera également à renforcer la coordination et la complémentarité des différentes interventions afin
d’assurer une cohérence de l’ensemble des financements apportés à la mise en œuvre du PTE.

6.2

Suivi-évaluation du programme

Le dispositif de suivi-évaluation fait l’objet d’une attention particulière au sein de ce programme afin dei) tenir
compte des enjeux sociaux et de vulnérabilités posés par le contexte d’intervention, ii) permettre l’évaluation des
progrès et des réalisations par rapport aux objectifs fixés, iii) l’adaptation éventuelle des activités en fonction des
progrès réalisés et/ou des évolutions contextuelles et iv) capitaliser sur les initiatives et actions porteuses pour la
définition du prochain plan sectoriel de l’éducation.

Dispositif de suivi-évaluation
Les mécanismes de suivi-évaluation du programme s’inscriront pleinement dans le dispositif institutionnel de
pilotage et de suivi existant au niveau du MEFTP et décrit dans le PTE. Ils reposent ainsi sur les instances de
concertation existantes qui rythment le dialogue sectoriel et permettent d’assurer un suivi régulier de la mise en
œuvre des stratégies sous-sectorielles. Le GSE (groupe sectoriel éducation) constituera le cadre de dialogue et de
concertation essentiel à préserver et consolider dans le cadre du PTE, tout comme les groupes thématiques et les
revues sectorielles conjointes.
Des rapports semestriels et annuels d’exécution technique et financière seront produits par les maîtres d’ouvrage.
Ces rapports feront le bilan du semestre et/ou de l’année écoulé, et présenteront les prévisions pour le semestre
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suivant. Le suivi-évaluation sera focalisé en particulier sur les réalisations physiques, les actions de renforcement
des capacités et les outils d’aide au pilotage mis à disposition.
Par ailleurs, conformément aux procédures en vigueur du GPE, un rapport final devra être rendu au plus tard six
mois après la date d’achèvement technique du programme.
Enfin, des audits annuels de dépenses seront réalisés.

Une méthodologie adaptée et renforcée pour tenir compte des enjeux du contexte
Un dispositif adapté sera mis en place en vue d’appuyer au mieux le pilotage du projet et d’en assurer sa
redevabilité. Un bureau d’études externe indépendant sera recruté par l’Agent Partenaire, sur les frais de
supervision, afin d’intégrer un dispositif de suivi et de pilotage sur mesure, léger et robuste. Les objectifs
poursuivis sont de permettre à l’Agent partenaire et aux maîtrises d’ouvrage de: suivre, évaluer et analyser en
permanence les réalisations, les indicateurs clés, afin de mesurer les effets du projet ; d’obtenir des
informations actualisées sur le contexte dans lequel le projet est mis en œuvre; de réaliser des ajustements
tout au long du projet quand cela est nécessaire ; de renforcer leurs capacités dans le pilotage de projets
dans des contextes fragiles; de rendre compte et communiquer envers les bénéficiaires finaux des
interventions ; de capitaliser et d’apprendre, notamment dans le cadre de la préparation du futur plan
sectoriel de l’éducation. Il visera à disposer d’informations permettant une bonne appréhension des effets du
programme et assurer leur sensibilité aux enjeux sociaux. Ce suivi renforcé permettra également de mieux
comprendre l’impact du projet sur son environnement et vice versa et d’assurer un pilotage proactif afin que le
projet s’adapte en fonction des risques causés par l’évolution du contexte. Dans un contexte où les enjeux
d’équité et d’inclusion sont particulièrement saillants et sensibles, le dispositif permettra de s’assurer du bon
usage des ressources, dans une logique d’efficacité mais aussi de redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires finaux.
Ce dispositif se situera à trois niveaux :
• Suivi technique et financier des activités du projet : indicateurs de moyens, de réalisation et de suivi
financier du projet
• Suivi-évaluation en continu, tout au long du projet, des changements et progrès réalisés : collecte et analyse
des indicateurs de résultats et de performances du projet
• Suivi du contexte et des changements chez les acteurs clés du projet qui peuvent avoir un impact sur les
résultats attendus : ceci s’inscrit dans une logique de prévention ou d’anticipation des difficultés, de gestion
des risques et d’agilité dans l’exécution du projet. Ce niveau de suivi permettra également de compléter les
analyses de lien de causalité entre les indicateurs de performance et les interventions financées dans le
projet.
Une méthodologie spécifique tenant compte de ces aspects sera développée au démarrage du projet en
privilégiant une approche participative.
Le bureau d’études indépendant jouera également un rôle particulier dans le cadre de la vérification des cibles
conditionnant les décaissements de la part variable. Il accompagnera le MEFTP dans la mise en place des outils
de vérification et dans le développement de méthodologies spécifiques pour la vérification des résultats, dans
une démarche de contrôle qualité.
Par ailleurs, les cahiers des charges des opérateurs de la composante 3 prévoiront un dispositif solide de
capitalisation des expériences menées en vue de la préparation du futur plan sectoriel. En effet, malgré les
différentes interventions de ce type financées, peu d’éléments structurants pour le système éducatif dans son
ensemble sont aujourd’hui disponibles et partagés. Pour les thématiques pertinentes, les propositions
revendiqueront cet objectif spécifique et imposeront dès le départ un cadre de suivi-évaluation/capitalisation bien
défini et impliquant fortement le MEFTP (ateliers de capitalisation, visites de terrain…),ce qui permettra de
fournir les éléments nécessaires à une réflexion en termes de passage à l’échelle.
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Cadre de résultats
Le cadre de suivi-évaluation du programme comporte deux volets: un premier "cadre de résultats" présentant les
objectifs généraux et spécifiques du programme et leurs indicateurs de résultats et un deuxième "cadre de
réalisations" présentant les réalisations attendues et les indicateurs de suivi leur correspondant. Ce cadre de suiviévaluation reprend les indicateurs principaux du PTE et décline ses objectifs généraux en objectifs spécifiques
constituant les chaînes de résultats privilégiées dans le présent programme. Il est disponible en Annexe.
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VII.

EVALUATION DES RISQUES ET MESURES DE MITIGATION

Constats et risques

Evaluation
du risque

Survenance

Mesures de traitement ou réduction des risques

Critique

Probable

Le programme permettra de réconcilier les deux impératifs en intégrant une
composante vulnérabilité qui pourra permettre de développer des actions qui
pourront poser des jalons thématiques pour le prochain plan sectoriel
éducation.

Risques contextuels
Dégradation du contexte économique, social et politique
La détérioration des conditions de vie de la population
burundaise a un impact multidimensionnel sur les enfants en
âge scolaire. La réduction de la capacité de résilience a
plongé les familles dans une situation de vulnérabilité. La
perte d’opportunités économiques et de pouvoir d’achat fait
peser un coût direct et indirect de l’école accru sur les
ménages.
Risques. Le risque de déconnexion entre les objectifs du
PTE et la situation socio-économique des enfants
bénéficiaires finaux du PTE est important dans un contexte
où la paupérisation de la population pourrait s’aggraver et
maintiendrait les familles dans des situations de
vulnérabilités aigües pouvant multiplier les stratégies
négatives d’adaptation (y compris déscolarisation, travail
des enfants, déplacements…).
La dégradation de l’économie nationale pourrait conduire à
des suspensions de paiement des salaires des enseignants et
manque d’enseignants dans les classes, à des transferts de
coûts de l’école (craie, papier, etc.) sur les parents et partant,
à une déscolarisation.

Une coordination étroite des partenaires et des bailleurs sera recherchée afin
d’assurer un suivi étroit de la situation socioéconomique, politique et
sécuritaire, au niveau national et local, dans les zones du programme et audelà (effet de contagion, etc.).
Les actions du programme mobiliseront au maximum une approche locale
communautaire, participative, avec la définition ex ante de critères objectifs
de sélections des bénéficiaires des actions et de priorisation des
interventions (dans la définition des activités, la priorisation, le choix des
modalités de mise en œuvre, le suivi) et prioriseront les retombées pouvant
bénéficier le plus directement aux communautés (activités HIMO pour le
programme de constructions par exemple).
De manière à prioriser effectivement les zones sur lesquelles une attention
particulière devrait être portée en fonction de l’évolution du contexte, les
possibles mouvements de populations seront anticipés dans chacune des
activités.
Des mécanismes de flexibilité des interventions sont intégrés dans le budget
pour permettre des réactions adaptées aux évolutions de la situation qui reste
complexe. L’enveloppe divers et imprévus du financement ainsi que les
modalités d’ajustement proposées par composante (cf. section V.2)
permettra cette flexibilité.
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Dégradation du contexte sécuritaire
Un suivi de la situation sécuritaire rapproché sera effectué en mobilisant des
sources gouvernementales et humanitaires.

Risques. Les risques sécuritaires spécifiques au milieu
scolaire sont notamment des actes de violence, l’occupation
et/ou la destruction des infrastructures scolaires. Des retards
sur les chantiers de construction pourraient être constatés,
l’occupation des écoles nouvellement construites.
Critique

Probable

Des déplacements de population pourraient être observés.

Une démarche de « Ne Pas Nuire » sera appliquée dans toutes les activités
du programme :
- renforcement du rôle des intervenants identifiés comme des acteurs
de « paix » et réduction de l’influence des autres ;
- favorisation de la coexistence pacifique, en renforçant les facteurs
connecteurs – sociaux (jeunesse, activités socio-sportives…),
institutionnels, symboliques – et en réduisant les diviseurs ;
- favorisation des activités permettant de favoriser le renforcement
(ou la création) de de cohésion sociale

Risques institutionnels et juridiques
Les modalités d’intervention du programme tenant compte des mesures appropriées freinent la mise en œuvre optimale des activités
Constats. Les modalités de gestion fiduciaire doivent tenir
compte des mesures appropriées de l’Union Européenne
dans le cadre de l’article 96 des dispositions de l’Accord de
Cotonou.

Faible

Peu probable

Risques. Les modes opératoires définis complexifient le
schéma de gestion fiduciaire du programme. Les acteurs ne
s’approprient pas le programme et leurs capacités ne sont
que peu renforcées.

Les opérateurs indispensables du programme ne peuvent plus exercer leurs activités
Critique
Probable
Risques. Les conditions de travail des ONG se
complexifient. Le contexte institutionnel ne permet pas aux
ONG de réaliser la mise en œuvre des actions envisagées

Le pilotage et la supervision technique des actions seront assurés par le
METFP avec l’accompagnement d’un dispositif d’appui à maîtrise
d’ouvrage. Les services d’un agent fiduciaire seront mobilisés afin d’assurer
une gestion financière efficace et rigoureuse des dépenses du programme et
de se conformer aux conditions d’interventions définies par les accords
internationaux en vigueur.
Aux côtés du METFP et afin de garantir le respect des engagements
internationaux, l’Agent partenaire mobilisera des opérateurs transversaux
qui viendront assurer plusieurs missions essentielles à la bonne mise en
œuvre du financement (gestion fiduciaire, assistance à maîtrise d’ouvrage,
mécanisme de suivi-évaluation).
Le programme s’appuiera sur certaines ONG bénéficiant d’une assise et
d’un accès privilégié par rapport à d’autres, du fait de leur présence
historique au Burundi et des liens de confiance qui existent avec le MEFTP.
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dans le cadre de la composante 3.

La mise en œuvre d’actions spécifiques vulnérabilités à travers un
consortium d’ONGs devrait mobiliser de tels acteurs en position de fluidifier
et faciliter la mise en œuvre des activités.
En cas d’incapacité pour les ONG à exercer leurs activités attendues dans le
cadre de la composante 3 après approbation du financement par le Conseil
d’Administration du PME, une demande de révision du programme sera
envisagée en collaboration avec le Groupe Sectoriel de l’Education pour
adapter l’affectation des ressources et le mode opératoire en conséquence.

Risques opérationnels
L’affectation des nouvelles salles de classe n’est pas équitable et génère des conflits
Constats. Des disparités importantes sont aujourd’hui Critique
Peu probable
constatées en termes de répartition des infrastructures. Les
provinces de Cibitoke, Kirundo, Makamba et Muyinga
concentrent à elles seules presque la moitié des besoins pour
faire disparaître les groupes de plus de 90 élèves au cycle 1.
Risques. L’affectation des nouvelles salles de classes n’est
pas équitable et réalisée sur base de critères non techniques.
Des retards importants sont pris dans le processus de
validation de la liste des sites et tes résultats en termes
d’amélioration de l’équité ne sont pas atteints et la situation
génère des conflits entre les communautés (contestation des
zones et des sites).

Des critères objectifs de sélection des zones et des sites sont définis et seront
publiés. La publication est accompagnée d’une information / sensibilisation
communautaire sur les critères.
La sélection des sites (donc des communautés) bénéficiaires devra être
suffisamment objective et transparente pour ne pas exacerber les tensions
voire les dynamiques de captation de ressources.
Une attention marginale mais spécifique pourra être portée aux zones de
tensions potentielles comme celles sujettes au retour de réfugiés/rapatriés.

Le nombre et le niveau d’enseignants mis à disposition n’est pas suffisant pour répondre aux besoins suite à la construction de nouvelles SDC
Constats. Le Burundi souffre aujourd’hui d’un manque Majeur
Probable
Des engagements particuliers seront pris par le gouvernement du Burundi
d’enseignants disponibles et qualifiés et ce d’autant plus
sur le recrutement de nouveaux enseignants. Ces engagements feront l’objet
pour certains disciplines telles que les sciences. La
d’un cadre de suivi entre partenaires (gouvernement, bailleurs…).
formation des enseignants tant initiale que continue
représente un enjeu de taille pour le système.
Des formations seront dispensées aux enseignants avec un processus
transparent de désignation des bénéficiaires des cycles de formations.
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Risques. L’Etat ne met pas disposition un nombre suffisant
d’enseignants supplémentaires et le ratio élèves/enseignant
reste élevé. Les réseaux peinent à se structurer en l’absence
de maîtres ressources.

Le choix des réseaux à équiper sera réalisé en fonction notamment de la
disponibilité des enseignants et les syndicats seront impliqués dans la
désignation des enseignants-ressources des réseaux.

Les enseignants ne sont pas suffisamment formés.
Des retards importants sont accusés par les opérateurs et ralentissement du rythme de mise en œuvre des activités
Constats. Les procédures de passation de marchés Critique
Probable
Concernant les activités de constructions, des efforts d’anticipation seront
connaissent souvent des retards importants. Les conditions
déployés afin d’initier la phase de conception du processus de priorisation et
de travail des entreprises peuvent subir des dégradations en
d’identification des sites en amont de la mise à disposition des fonds GPE.
fonction du contexte local/national et impacter le
Les capacités locales de supervision des activités seront analysées parmi les
chronogramme des activités.
critères de sélection.
Risques. Des retards importants sont accusés dans la mise
en œuvre des activités et notamment en termes de
disponibilités des salles de classes ou dans la conduite des
formations. Les objectifs en termes de scolarisation ne sont
pas atteints.

Un cadre de suivi étroit de la mise en œuvre des activités est mis en place
pour permettre de détecter rapidement les retards éventuels et mieux les
anticiper. Une attention particulière sera portée aux chantiers de
constructions dont les réalisations, dans la mesure du possible, seront
anticipées en amont des mouvements électoraux.
A cette étape une analyse géographique sera menée afin d’identifier les
écoles prioritaires mais trop isolées pour pouvoir bénéficier d’une
supervision de travaux coût-efficace dans le cadre de ce programme national
; il s’agit d’arbitrages douloureux mais qui sont imposés par le caractère
limité des ressources budgétaires, les délais serrés de mise en œuvre du
programme et les capacités locales de supervision.
En cas de matérialisation du risque, un plan d’action sera établi et
opérationnalisé pour remédier aux difficultés à l’origine des retards.

Les ressources du projet sont captées par certains groupes au détriment de la communauté
Constats. Alors que les conditions économiques se Majeur
Probable
Un point d’attention particulier sera porté à la transparence et à la
dégradent, les tentations de captations des financements par
communication autour des appuis et ressources apportés par le programme,
différents opérateurs sont importantes.
ses objectifs et indicateurs.
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Risques. La mise en œuvre des activités pourrait être mise à
mal par des conflits d’intérêts voire font naître de nouvelles
tensions.
Les activités identifiées comme particulièrement à risque
sont notamment les travaux de construction, les activités de
formation et le soutien aux écoles et réseaux.

La priorisation des activités et leur mise en œuvre reposera sur une approche
participative et consultative auprès des communautés. Les leaders
représentatifs seront mobilisés.
Des mesures spécifiques seront envisagées pour chacune des activités.
Un dispositif de suivi des bénéficiaires finaux / communautés locales et de
leurs perceptions du projet sera mis en place et, dans le cadre du suivi
externe de la mise en œuvre du projet, des remontées d’informations «
objectives » des bénéficiaires finaux contribueront à un meilleur suivi de
terrain, de manière à minimiser les risques opérationnels.

Le projet est perçu comme non équitable ou accroissant les inégalités
Risques. Certains groupes sociaux perçoivent le projet Critique
comme non équitable (désignation des communautés
bénéficiaires des infrastructures, choix des bénéficiaires des
formations, participation aux THIMO..).

Probable.

Une approche participative et consultative sera privilégiée tout au long du
programme. Les actions du programme seront mises en œuvre sur base de
critères objectifs et informés de manière participative, communiqués au
public. Ce principe sera adapté à chaque activité. A titre d’exemple,
concernant les activités HIMO des clauses de diversité/inclusion seront
inclues dans le cahier des charges des entreprises et un contrôle par les
MOE/MOD pour éviter que certains groupes soient exclus de ces activités.
Des dispositifs de retours d’information locaux seront mis en place avec
différentes modalités envisagées, telles que :
- intégrer dans le dispositif de suivi un suivi du contexte dans les
zones d’intervention du projet avec des remontées des bénéficiaires
et des non bénéficiaires dans les enquêtes ;
- enquêtes de perception du terrain – des élèves, parents, enseignants
etc. (ex. « qu’est ce qui a changé selon vous avec la formation des
enseignants dans la localité / la construction de l’école … » ; «
qu’est ce qui a changé selon votre expérience en termes de
circulation de l’information au sein du système éducatif / de
système d’information… ») ;
- mécanismes de gestion des plaintes et suivi.
Le suivi-évaluation sera étroit et renforcé, y compris de la situation
socioéconomique, politique et sécuritaire, aux différents niveaux, dans les
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zones du programme et au-delà (effets de contagion) ainsi que de la
perception des populations bénéficiaires et non bénéficiaires du projet, de
manière à anticiper les impacts.
Duplication des activités avec d’autres interventions de partenaires ou gaps
Constats. Un nombre important de PTFs interviennent au Faible
Probable
Burundi. Les cadres de concertation existent (GSE) mais un
manque de coordination entre les différents PTF peut
parfois être relevé (en termes de communication, activités,
choix des secteurs d’activités, etc.).

Un renforcement de la coordination des bailleurs et des partenaires est prévu
et s’inscrira dans le suivi de la mise en œuvre du PTE.
Cette coordination sera facilitée par l’alimentation du SIGE et par la
réalisation d’une cartographie des actions des partenaires.

Risques. Des doublons sont constatés sur différents activités
alors que d’autres souffrent d’une mobilisation sous
optimale de ressources.
Risques environnementaux et sociaux
Constats. Dans les zones touchées régulièrement par les
inondations et glissement de terrain depuis 2015 (saison des
pluies 2015-16 aggravée par El Nino), les destructions
d’infrastructures scolaires sont fréquentes, dans un contexte
où 80% des salles de classe sont des constructions
communautaires avec un niveau de respect des normes
variable.

Majeur

Probable

Un point d’attention particulier sera porté à la qualité des nouvelles
infrastructures à construire. Celles-ci seront réalisées en matériaux locaux et
pendant la saison sèche afin de renforcer leur durabilité.
Une stratégie de maintenances des infrastructures sera définie.
Un dispositif de réponses rapides sera mis en œuvre afin de réduire les
temps d’interruption des scolarisations.

Risques. Les salles de classe sont fréquemment
endommagées voire détruites. La scolarisation des élèves
subit des interruptions.
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VIII.

FINANCEMENT DU PROJET

8.1

Plan de financement indicatif et prévisionnel

Afin de disposer d’une vision d’ensemble du programme, le plan ci-dessous porte sur l’ensemble des
financements prévisionnels du programme (part fixe et part variable du financement GPE – 25,6 M USD et
financement de l’AFD – 4 M €).
Le tableau suivant porte uniquement sur la part fixe du financement GPE et le financement AFD.
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Plan de décaissement global (allocation maximale GPE+ AFD) - US $
Coût total
2019
2020
Composante 1 - Amélioration des capacités d'accueil
17 314 450
563 994
5 836 894
Action 1.1 Programme d'infrastructures
17 301 212
552 756
5 835 374
Action 1.2 Conception et mise en œuvre de procédures pour l'amélioration de la gestion locale des moyens
12 198
11 238
480
Action 1.3 Appui à l'élaboration d'une stratégie nationale d'entretien et maintenance des infrastructures scolaires
1 040
1 040
Composante 2 - Amélioration de la qualité des apprentissages et de l'efficience du système
4 820 444
609 272
4 079 300
Action 2.1 Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en français.
801 607
491 107
303 780
Action 2.2 Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en sciences
262 595
23 375
239 220
Action 2.3 Accompagnement des acteurs dans l’évolution de leurs pratiques pour la réduction du redoublement
505 269
47 735
457 534
Action 2.4 Renforcement du dispositif de réseaux scolaires
3 250 973
47 055
3 078 766
Composante 3 - Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités
2 765 106
850 120
813 978
Action 3.1 Renforcement de l'éducation inclusive
400 000
135 138
135 426
Action 3.2 Rétention des filles à l’école
228 884
77 343
77 775
Action 3.3 Protection et accompagnement des enfants déscolarisés vers un retour à l’école
1 399 072
367 155
367 443
Action 3.4 Appui à la réintégration scolaire et communautaire des rapatriés
737 150
270 483
233 333
Composante 4 - Appui à la gestion et au pilotage du système
797 810
616 915
156 922
Action 4.1 Amélioration de la gestion des flux vers l’EMFP
46 905
11 905
11 667
Action 4.2 Renforcement du SIGE
71 035
35 075
35 320
Action 4.3 Appui à la préparation du futur PSE
679 870
569 935
109 935
Composante 5 - Gestion et assistance technique
3 183 600
813 400
775 400
Divers et imprévus
1 018 590
150 231
684 860
Frais de supervision
700 000
100 000
200 000
Total global
30 600 000
3 703 932
12 547 353
Total GPE
25 600 000
2 123 386
10 930 172
Total AFD*
5 000 000
1 580 546
1 617 182

2021
5 835 854
5 835 374
480
65 936
3 360
62 576
951 008
129 436
73 765
514 473
233 333
11 987
11 667
320
775 400
171 491
200 000
8 011 675
7 052 798
958 878

2022
3 562 378
3 562 378
65 936
3 360
62 576
150 000
150 000
11 987
11 667
320
775 400
12 008
100 000
4 677 708
3 878 314
799 395

2023
1 515 331
1 515 331
-

%
57

Source
GPE

16

GPE

-

9

GPE

-

3

AFD

10
3
2
100

AFD
AFD
GPE

44 000
100 000
1 659 331
1 615 331
44 000

*La contribution de l'AFD au projet s'élève à 4M€. Le montant a été estimé en US$ dans le cadre du programme global à présenter au PME.
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Plan de financement global (part fixe GPE + AFD) - US $
Composante 1 - Amélioration des capacités d'accueil
Action 1.1 Programme d'infrastructures
Action 1.2 Conception et mise en œuvre de procédures pour l'amélioration de la gestion locale des moyens
Action 1.3 Appui à l'élaboration d'une stratégie nationale d'entretien et maintenance des infrastructures scolaires
Composante 2 - Amélioration de la qualité des apprentissages et de l'efficience du système
Action 2.1 Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en français.
Action 2.2 Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en sciences
Action 2.3 Accompagnement des acteurs dans l’évolution de leurs pratiques pour la réduction du redoublement
Action 2.4 Renforcement du dispositif de réseaux scolaires
Composante 3 - Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités
Action 3.1 Renforcement de l'éducation inclusive
Action 3.2 Rétention des filles à l’école
Action 3.3 Protection et accompagnement des enfants déscolarisés vers un retour à l’école
Action 3.4 Appui à la réintégration scolaire et communautaire des rapatriés
Composante 4 - Appui à la gestion et au pilotage du système
Action 4.1 Amélioration de la gestion des flux vers l’EMFP
Action 4.2 Renforcement du SIGE
Action 4.3 Appui à la préparation du futur PSE
Composante 5 - Gestion et assistance technique
Divers et imprévus
Frais de supervision
Total global
Total GPE
Total AFD*

Coût total
9 634 450
9 621 212
12 198
1 040
4 820 444
801 607
262 595
505 269
3 250 973
2 765 106
400 000
228 884
1 399 072
737 150
797 810
46 905
71 035
679 870
3 183 600
1 018 590
700 000
22 920 000
17 920 000
5 000 000

2019
563 994
552 756
11 238
609 272
491 107
23 375
47 735
47 055
850 120
135 138
77 343
367 155
270 483
616 915
11 905
35 075
569 935
813 400
150 231
100 000
3 703 932
2 123 386
1 580 546

2020
5 836 894
5 835 374
480
1 040
4 079 300
303 780
239 220
457 534
3 078 766
813 978
135 426
77 775
367 443
233 333
156 922
11 667
35 320
109 935
775 400
684 860
200 000
12 547 353
10 930 172
1 617 182

2021
3 233 562
3 233 082
480
65 936
3 360
62 576
951 008
129 436
73 765
514 473
233 333
11 987
11 667
320
775 400
171 491
200 000
5 409 384
4 450 506
958 878

2022
65 936
3 360
62 576
150 000
150 000
11 987
11 667
320
775 400
12 008
100 000
1 115 331
315 936
799 395

2023

44 000
100 000
144 000
100 000
44 000

%
42

Source
GPE

21

GPE

12

GPE

3

AFD

14
4
3
100

AFD
AFD
GPE
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8.2

Modalités de gestion de la part variable

Le financement du Programme se compose d’une part fixe et d’une part variable représentant respectivement
70% et 30% de l’allocation maximale du pays. Ainsi, sur le montant total de l’allocation de 25,6 M US$,
7,680 MUS$ seront alloués dans le cadre de la part variable.
L’accès à la part variable dépendra de l’atteinte des cibles visées dans chacun des trois domaines que sont
l’efficience, l’équité et les acquis des apprentissages, identifiées en consultation avec les membres du GSE. Les
cibles proposées (détaillées dans les sections ci-après) s’inscrivent dans des stratégies de transformation visant à
mener à des progrès notables, dans la temporalité qui est celle du PTE, dans chacun de ces trois domaines. Il peut
s’agir d’indicateurs de processus, de réalisations ou de résultats.
Le décaissement de la part variable sera conditionné à l’atteinte des résultats visés dans le cadre des objectifs
suivants :
i)
promouvoir la réussite scolaire et la continuation des parcours scolaires des élèves du
fondamental, la réduction du redoublement et des abandons par la mise en place de solutions
pédagogiques efficaces et la pleine responsabilisation des enseignants et des encadreurs
pédagogiques en vue d’une gestion plus efficiente du système;
ii)
améliorer l'allocation et l'utilisation des moyens nouveaux et existants en vue d’une réduction
significative du nombre de groupes pédagogiques qui accueillent des effectifs pléthoriques
d’élèves, en particulier dans le cycle 1 du fondamental, afin d’améliorer l’équité des conditions
d’apprentissages et des dépenses publiques et produire un effet positif sur la performance des
élèves dans les écoles défavorisées ;
iii)
améliorer les acquis des élèves par le renforcement des pratiques enseignantes et
l’amélioration de la maîtrise par les enseignants de la langue d’enseignement qu’est le français
à partir du 3e cycle du fondamental.
Les ressources de la part variable seront affectées à l’action 1.1. de la composante 1 afin d’augmenter le volume
de salles de classe envisagées dans le cadre du programme d’infrastructures scolaires.
L’Agent Partenaire vérifiera, en concertation avec le GSE, sur la base des informations produites par le MEFTP
mais aussi par le bureau de suivi-évaluation indépendant et selon les échéances fixées dans le présent document
de programme, si les cibles visées ont été atteintes. Ce constat devra être endossé par le GSE (sur la base de la
mise à disposition de la documentation préalable y afférente) et donnera lieu ensuite au décaissement de la part
variable. Pour certains indicateurs (explicités dans les fiches relatives à chacun des domaines), le montant
correspondant à l’indicateur sera versé au prorata de l’atteinte de la valeur cible (78% sont versés si 78% de la
cible est atteinte). Cette logique s’applique aux indicateurs pour lesquels une logique binaire (réalisé ou non
réalisé) peut difficilement s’appliquer.
Par ailleurs, dans le cas où les cibles sont atteintes avant l’échéance fixée dans le présent document de
programme, les ressources seront appelées auprès de la BIRD via l’Agent Partenaire avant l’échéance initiale de
réalisation de la cible. Des informations détaillées sur les résultats atteints et sur les méthodes de vérification
seront fournies dans les rapports de suivi de la mise en œuvre du projet produits par le bureau de suivi-évaluation
indépendant. Ces informations ainsi que la décision du GSE seront notifiées au Secrétariat du GPE.
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Synthèse des indicateurs de la part variable

INDICATEURS42
MOYENS DE VERIFICATION
RESPONSABLE
EFFICIENCE
Objectif : promouvoir la réussite scolaire et la continuation des parcours scolaires des élèves du fondamental, la
réduction du redoublement et des abandons par la mise en place de solutions pédagogiques efficaces et la pleine
responsabilisation des enseignants et des encadreurs pédagogiques en vue d’une gestion plus efficiente du système
IF : % des écoles mettant en œuvre
Vérification interne : rapports
Inspection Générale de l’Enseignement
des mesures spécifiques en faveur de
d’inspection communaux
Fondamental et Post Fondamental du
la réduction du redoublement
MEFTP
(didactiques, pédagogiques,
Vérification externe : vérification
administratives).
par le bureau de suivi-évaluation
Cible : 60% - juin 2021
II : % de réseaux scolaires disposant
de personnel ressource formé à la
gestion positive du redoublement.

Vérification interne : rapports de
formation produits par l’inspection
générale

Cible : 60% - janvier 2021

Vérification externe : rapports
consolidés par le bureau de suiviévaluation externe (exécution
technique et financière)

Inspection Générale de l’Enseignement
Fondamental et Post Fondamental du
MEFTP

ACQUIS DES APPRENTISSAGES
Objectif : améliorer les acquis des élèves par le renforcement des pratiques enseignantes et l’amélioration de la
maîtrise par les enseignants de la langue d’enseignement qu’est le français à partir du 3 e cycle du fondamental

IF 1: % d’enseignants formés qui ont
atteint un niveau B2 jugé acceptable
sur la classification internationale
pour enseigner.
Cible : Le nombre d’enseignants formés
qui a atteint un niveau B2 jugé
acceptable
sur
la
classification
international s’accroît de 10% par
rapport à la baseline - décembre 2021
IF2 : % d’enseignants formés qui
mettent en œuvre les nouvelles
pratiques d’enseignement en français
au cycle 3 du fondamental
Cible : 30% - décembre 2021

42

Vérification externe : évaluation
via un test de niveau des
enseignants (niveau de langue +
connaissance didactiques) en baseline (2019) et un test en endline
(2021)
pour
mesurer
la
progression

Bureau des Evaluations du MEFTP/IGE

Vérification interne : évaluation
ad-hoc des pratiques enseignantes
dans le domaine du français (cycle
3) sur base d’un échantillon
statistiquement représentatif des
enseignants
des
niveaux
d’enseignement
concernés.
Développement d’un protocole de

Bureau des Evaluations du MEFTP/IGE

IF = indicateur final ; II = indicateur intermédiaire ; IP = indicateur de processus
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suivi
des
enseignants
et
d’observation des pratiques en
classe
accompagné
d’outils
d’enquête.
Cette évaluation aura lieu d’ici
octobre 2021.
Vérification externe : le bureau de
suivi-évaluation
indépendant
assurera un contrôle qualité de la
méthodologie
et
des
outils
développés
pour
mener
l’évaluation et supervisera la
réalisation
de
l’activité
de
vérification.

II : % d’enseignants du cycle 3 formés
aux outils et pratiques d’enseignement
du français pour accompagner
efficacement les élèves dans le
renforcement de la maîtrise de la
langue française et garantir ainsi la
compréhension
et
l’expression
nécessaires pour une finalisation
réussie de leur parcours scolaire, dans
toutes les disciplines
Cible : 70% - septembre 2021
IP :
Mise
en
place
et
opérationnalisation
des
textes
réglementaires
encadrant
le
fonctionnement complet des réseaux
scolaires et instruisant les nouvelles
responsabilités des acteurs

Vérification interne : rapports des
inspections consolidées par l’IGE
au niveau central

IGE/DGBP

Vérification externe : rapport de
suivi du bureau de suivi-évaluation
indépendant

Vérification interne : publication
du texte dans le journal officiel

Bureau de la Planification et des
Statistiques de l’Education du MEFTP

Vérification externe : rapport de
suivi du bureau de suivi-évaluation
indépendant

Cible : décembre 2019
EQUITE
Objectif : améliorer l'allocation et l'utilisation des moyens nouveaux et existants en vue d’une réduction
significative du nombre de groupes pédagogiques qui accueillent des effectifs pléthoriques d’élèves, en particulier
dans le cycle 1 du fondamental, afin d’améliorer l’équité des conditions d’apprentissages et des dépenses
publiques et produire un effet positif sur la performance des élèves dans les écoles défavorisées.
IF : Nombre de groupes pédagogiques Vérification : annuaire statistique Bureau de la Planification et des
du cycle 1 dont la taille est supérieure
national
Statistiques de l’Education du MEFTP
ou égale à 90 élèves43.
Vérification externe : rapport de
Il s’agit de la somme du nombre d’écoles ayant des groupes pédagogiques de 1 ère année supérieurs ou égaux à 90 élèves, et
du nombre du nombre d’écoles ayant des groupes pédagogiques de 2ème année supérieurs ou égaux à 90 élèves (cf.
description du mode de calcul plus bas). Par soucis de cohérence avec la matrice de résultats du PTE, la même méthode de
calcul est utilisée ici. Les valeurs initiale et cible correspondent respectivement à 577 et 447 écoles présentant des groupes
pédagogiques de taille supérieure ou égale à 90 en première ou deuxième année, et un total de 1457 et 746 groupes
pédagogiques au total avec de tels effectifs.
43
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Cible : 492 – novembre 2021
II : % des nouveaux enseignants* du
fondamental déployés vers des écoles
avec
un
rapport
élèves-maître
supérieur à la moyenne nationale.
* exceptés les remplacements.

Cible : 75% - septembre 2021
IP : Disponibilité et validation des
critères et du dispositif de priorisation
des sites portant sur l’ensemble du
programme
d’infrastructures
du
MEFTP
Cible : Juillet 2019

suivi du bureau de suivi-évaluation
indépendant
Vérification interne :
DGRH/service de la paie /SIGE

Bureau de la Planification et des
Statistiques de l’Education du MEFTP

Vérification externe : rapport de
suivi du bureau de suivi-évaluation
indépendant

Vérification : texte officiel validant
les critères et décision
d’endossement par le GSE

Bureau de la Planification et des
Statistiques de l’Education du MEFTP

Vérification externe : expertise
internationale chargée d’appuyer la
définition des critères et de la
méthodologie et de vérifier l’outil
finalisé par le MEFTP.
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Calendrier prévisionnel d’accès aux fonds de la part variable
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IX.

ANNEXES

ANNEXE 1 -

CHRONOGRAMMES DES COMPOSANTES

ANNEXE 2 -

CADRE DE RESULTATS ET MATRICE DE SUIVI DES REALISATIONS

ANNEXE 3 -

PART VARIABLE : DOMAINE DE L’EFFICIENCE

ANNEXE 4 -

PART VARIABLE : DOMAINE DE L’EQUITE

ANNEXE 5 -

PART VARIABLE : DOMAINE DES ACQUIS DES APPRENTISSAGES

ANNEXE 6 –

ANALYSE COMPLEMENTAIRE - REDUCTION DU REDOUBLEMENT

ANNEXE 7 –

ANALYSE COMPLEMENTAIRE - OPTIMISATION DES RESSOURCES LOCALES

ANNEXE 8 -

COMPLEMENTARITE ET SYNERGIES ENTRE LE PROJET TWIGE NEZA ET LE PROJET
PADESCO (IDA BANQUE MONDIALE)

ANNEXE 9 –

TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMATIONS ENVISAGEES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME

ANNEXE 10 – SYNTHESE DES ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS

79

Ministère de l’Education, de la Formation Technique et
Professionnelle du Burundi

Document de programme Twige Neza

Agence Française de Développement

ANNEXE 1 - CHRONOGRAMMES DES COMPOSANTES

COMPOSANTE 1 : Amélioration des capacités d'accueil
Années
Trimestres

1

2

2018
3

4

1

2

2019
3

4

1

2

2020
3

4

1

2

2021
3

4

1

2

2022
3

4

1

2023
2
3

Activités
Action 1.1 Programme de construction scolaire
Identification du progamme
Réflexion préliminaire sur les critères de priorisation des infrastructures du projet Twige Neza
Disponibilité et validation des critères et du dispositif sectoriel de priorisation des sites
Production de la liste préliminaire des sites d’intervention du projet
Descentes terrain pour confirmation des sites et des paquets d’interventions
Confirmation et validation de la liste des sites et paquets d'intervention
Structuration de la maîtrise d'ouvrage
Recrutement de l'Appui à maîtrise d'ouvrage (AMO)
Equipement du BISEM
Recrutement des Maîtrises d'ouvrage déléguées (MOD)
Etudes préalables
Recurtement des bureaux d'études maîtres d'œuvre (MOE)
Réalisation des études préalables (APS, APD)
Construction et équipement
Recrutement des entreprises de construction
Recrutement des fournisseurs pour l'équipement
Travaux (part fixe + part variable)
Equipement

X

Réception provisoire

X
X

Réception définitive

Conception et mise en œuvre de procédures pour l'amélioration de la gestion locale des moyens
Recrutement de l'expertise internationale
Conception des procédures et des outils
Production et diffusion du texte officiel instaurant ces procédures d'optimisation
Suivi de la mise en œuvre
Appui à l'élaboration d'une stratégie nationale de pérennité des infrastructures scolaires
Recrutement de l'expertise internationale
Ateliers de concertation et de conception (y compris conception du dispositif de réponse rapide)
Validation officielle de la stratégie
Expérimentation du dispositif de réponse rapide aux destructions scolaires avec l'appui de la MOD

X

X

X
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COMPOSANTE 2 : Amélioration de la qualité des apprentissages et de l'efficience du système
Années
Trimestres

3

2018
4

1

2

2019
3

4

1

2

2020
3

4

1

2

2021
3

4

1

2

2022
3

4

Activités
2.1 Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en français.
Capitalisation des outils existants (y compris récupération des emissions de radios "le Talisman Brisé")
Recrutement de l'expertise internationale en accompagnement
Production des emissions de radio et des guides correspondant
Formations et diffusion des guides (et des livrets de l'apprenant pour la 4ème année)
Reproduction des formations dans les réseaux dans le cadre des journées pédagogiques
Diffusion des emissions et utilisation en classe

2.2 Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage en sciences
Capitalisation des outils existants (Projet ENS, ARCHES...)
Définition du paquet minimum d’équipement d’un laboratoire de sciences et technologie
Rédaction des guides des expériences possible et de leur utilisation en classe pour le programme du cycle 4
Equipement pilote des réseaux scolaires
Formation des maîtres ressources des réseaux scolaires à l'enseignement expérimental
Formation dans les réseaux des enseignants

2.3 Accompagnement des acteurs dans l’évolution de leurs pratiques pour la réduction du redoublement
Capitalisation des outils existants (guides encadreurs et enseignants...)
Analyse de la chaîne de rédoublement, conception des guides enseignants et des modules de formation
Validation des guides

X

Formation des encadreurs par les concepteurs
Formation des maîtres et directeurs ressources
Formations dans les réseaux des enseignants et des directeurs par leurs pairs-ressources

2.4 Renofrcement du dispositif des réseaux scolaires
Etat des lieux des réseaux scolaires
Conception et formalisation du dispositif de réseaux scolaires
Institutionnalisatin du dispositif

X

Calibrage des équipements et materiels mutualisables
Formation des services déconcentrés et directeurs au suivi des réseaux
Formation dans les réseaux des directeurs
Dotation matérielle initiale pour les écoles centrales (appels d'offre et distribution)
Expérimentation outils numériques au service des réseaux
Appui au fonctionnement des activités du réseau
Suivi du fonctionnement des réseaux scolaires
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COMPOSANTE 3 : Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités
Années
Trimestres

3

2018
4

1

2

2019
3

4

1

2

2020
3

4

1

2

2021
3

4

1

2

2022
3

Actions
3.1 Renforcement de l'éducation inclusive
Ateliers de lancement des travaux d'élaboration de la stratégie nationale d'éducation inclusive
Ateliers de concertation terrain
Missions de suivi et de capitalisation
Opérationnalisation du centre de référence pour l'éducation inclusive (équipement, accompagnement technique)
Rédaction de la stratégie nationale d'éducation inclusive

X

Validation de la stratégie

3.2 Rétention des filles à l’école
Ateliers de lancement des travaux d'élaboration du plan d'action de la cellule 0 grossesse
Ateliers de concertation terrain
Missions de suivi et de capitalisation
Actions de proximité en soutien à la scolarisation des filles (dont latrines complémentaires)
Rédaction du plan d'action de la cellule

X

Validation du plan d'action

3.3 Protection et accompagnement des enfants déscolarisés vers un retour à l’école
Ateliers de capitalisation des interventions en vue de la préparation du PSE
Interventions de proximité en soutien aux enfants descolarisés pour un retour à l'école

X

Rédaction du document de capitalisation pour la préparation du futur PSE
3.4 Renforcement de la gratuité effective de l'école
Ateleirs de capitalisation des interventions en vue de la préparation du PSE
Interventions de proximité en soutien aux enfants descolarisés pour un retour à l'école
Rédaction du document de capitalisation pour la préparation du futur PSE

XX

3.5 Soutien à la rescolarisation des populations rapatriées
Conception du dispositif de mise à niveau en langue française (y compris recrutement de l'expertise technique)
Mise en œuvre du dispositif
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COMPOSANTE 4 : Appui à la gestion et au pilotage du système
Années
Trimestres

3

2018
4

1

2

2019
3

4

1

2

2020
3

4

1

2

2021
3

4

1

2

2022
3

4

Actions
4.1 Amélioration de la gestion des flux vers l’EMFP
Ateliers de conception de la stratégie de promotion et d'orientation
Reproduction des guides des actions de promotion
Mise en œuvre d'une campagne de communication et d'information
Mise en œuvre des actions de promotion au sein de l'école
Mise en œuvre des actions d'orientation par les commissions de placement

4.2 Renforcement du SIGE
Recrutement de l'expertise technique
Mapping des informations pertinentes et définition des tableaux de bord
Elaboration du schema directeur et du cahier des charges pour le recrutement du cabinet infiormatique
Recrutement du cabinet informatique et développement des applications et des tutoriels
Installation des applications et expérimentation (y compris suivi-terrain)

4.3 Appui à la préparation du futur PSE
Appui à l’actualisation du RESEN et à l’élaboration d’un nouveau modèle de simulation
Evaluation de la mise en œuvre du PTE/PSDEF et appui à l’élaboration du PSE
Financement PASEC
Formations spécifiques BPSE
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ANNEXE 2 - CADRE DE RESULTATS ET MATRICE DE SUIVI DES REALISATIONS
Cadre de résultats

Hiérarchie

Explicitation

Indicateurs

Finalité
Taux achèvement du primaire
Les élèves sont plus nombreux à
Taux achèvement primaire - garçons
compléter l'école fondamentale
Taux de redoublement dans les trois premiers
et notamment ses 3 premiers
cycles
cycles
Taux de redoublement en 9ème
Contribuer à l'amélioration de l'accueil et de
Le % d'élèves de 2ème année en dessous du
la qualité des apprentissages des jeunes
seuil suffisant de compétences en Kirundi
burundais de l'école fondamentale en
Les acquis fondamentaux des
diminue
accompagnant la consolidation des acquis de
élèves s'améliorent
Le % d'élèves de 5ème année en dessous du
la réforme et le développement équitable du
seuil suffisant de compétences en français
secteur.
diminue
Les élèves hors de l'école sont
Taux net de scolarisation au fondamental
moins nombreux
Les conditions d'apprentissage Le nombre de groupes pédagogiques du cycle
sont améliorées et l'équité est
1 dont la taille est supérieure à 90 élèves
renforcée
diminue

Valeur
base
2018
62
55

2019
63%
56%

2020
65%
58%

18,6

16,9%

8,3

Cible

Moyens vérification

2021
71%
60%

2022
76%
62%

Annuaire statistique
Annuaire statistique

15,2%

13,5%

11,8%

Annuaire statistique

7,1%

5,9%

4,7%

3,5%

Annuaire statistique

17,6%

19%

17%

15%

13%

Evaluation système BM
et/ou PASEC

38,7%

40%

39%

37%

35%

Evaluation système BM
et/ou PASEC

85%

86%

87%

88%

90%

Annuaire statistique

753

717

677

492

207

Exploitation base de
données BPSE
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Objectifs spécifiques

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

240

195

Rapports MOD et BISEM

0

15%

50%

75%

**

Exploitation base de
données BPSE

100

100

95

85

75

Suivi statistique et terrain
BPSE

Non

Non

Oui

**

**

Rapport sectoriel

Les conditions d'enseignement- % d’enseignants formés qui ont atteint un
apprentissages pour la transition niveau B2 jugé acceptable sur la classification
linguistique sont améliorées
internationale pour enseigner

**

**

**

+10%

**

Evaluation des enseignants

Les conditions d'enseignement- % d’enseignants formés qui mettent en œuvre
apprentissages pour la transition les nouvelles pratiques d’enseignement en
linguistique sont améliorées
français au cycle 3 du fondamental

0%

**

**

30%

**

Evaluation des enseignants

0

0%

0%

70%

**

Rapports de l'inspection

L'offre scolaire et les capacités
d'accueil sont améliorées

Composante 1 : améliorer les capacités
d'accueil dans le fondamental

Composante 2 : améliorer la qualité des
apprentissages et l'efficience du système

Les enseignants sont affectés
dans les écoles les plus mal
lôties
Les capacités de gestion locale
des moyens sont améliorée en
faveur de l'équité inter-cycles
Une stratégie de préservation de
ces capacités d'accueil est
définie

Les compétences des
enseignants du cycle 3 sont
renforcées

Nombre de salles de classe construites ou
réhabilitées
% de nouveaux enseignants du fondamental
déployés vers des écoles avec un rapport
élèves-maître supérieur à la moyenne
nationale.
Diminution du nombre d'écoles présentant une
gestion sous optimale des moyens (en base
100 en 2018/2019)
Validation de la stratégie nationale de
pérennité des infrastructures scolaires

% d’enseignants du cycle 3 formés aux outils
et pratiques d’enseignement du français

Pourcentage des écoles mettant en œuvre de
Les pratiques de diminution du
mesures en faveur de la réduction du
redoublement sont appliquées
redoublement (didactiques, pédagogiques,
administratives)
Les réseaux scolaires sont
opérationnels et améliorent
l'efficience du système

Nombre de formations continues reproduites
au sein des réseaux
Nombre d'écoles accédant à du matériel de
reprographie et à une bibliothèque
pédagogique

0%

0%

0%

60%

70%

0

0

2

3

4

0

0

0

1800

1800

Rapports d’inspection
communaux + vérification
externe par le bureau de
suivi-évaluation sur
échantillon
Rapports inspection rapports formation
Annuaire statistique
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Le centre de référence d'éducation inclusive
est opérationnel
Une stratégie nationale pragmatique
d'éducation inclusive est validée
Le cahier des charges de la cellule 0
grossesse est validé
La rétention des filles est
Un plan d'action basé sur la capitalisation
renforcée
d'intervention de terrain probantes est
disponible et alimente le futur PSE
Un plan d'action basé sur la capitalisation
La protection et le retour à
d'interventions de terrain probantes est
l'école des enfants descolarisés
disponible et alimente le futur PSE
sont renforcés
Nombre d'enfants hors de l'école bénéficiant
d'un accompagnement de proximité
Un parcours de remise à niveau linguistique
efficace pour les rapatriés est disponible au
La rescolarisation des
MEFTP
populations rapatriées est
20 000 personnes accèdent au parcours de
renforcée
remises à niveau linguistique dont 50% de
rapatriés en âge de scolarisation
90% des élèves de 9ème et leurs familles
bénéficient d'une information pertinente sur
Les flux vers l'EMFP sont
les opportunités d'EMFP locales
améliorés
Une procédure d'orientation positive des
sortants du fondamental vers l'EMFP est
validée, diffusée et appliquée.
Un dispositif de tableaux de bord numérique
Les données du SIGE sont
est expérimenté auprès des services
valorisées au profit des missions
déconcentrés et son suivi-évaluation nourrit
des services déconcentrés
l'élaboration du futur PSE
Les analyses et simulations du secteur sont
Les travaux d'élaboration du
disponibles
futur PSE sont de qualité et
Un ensemble de données sur les acquis des
disposent de données probantes
élèves sont disponibles
Le PSE est disponible
L'éducation inclusive est
renforcée

Composante 3: appuyer la résilience des
écoles et la réduction des vulnérabilités

Composante 4 : appuyer la gestion et le
pilotage du système

En bleu
En rouge

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Rapport sectoriel

Non

Non

Non

Oui

Oui

Rapport sectoriel

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Rapport sectoriel

Non

Non

Non

Oui

Oui

Rapport sectoriel

Non

Non

Non

Oui

Oui

Rapport sectoriel

20 000

20 000

60 000

80 000

90 000

Rapport sectoriel (suivi
ONG opératrice)

Non

Non

Non

Oui

Oui

Rapport sectoriel (suivi
ONG opératrice)

5 000

5 000

10 000

20 000

20 000

Rapport sectoriel (suivi
ONG opératrice)

0

0

70

90

90

Rapport sectoriel

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Rapport sectoriel

Non

Non

Non

Oui

Oui

Rapport sectoriel (et suivi
terrain BPSE/DGEF/IGE)

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Rapport sectoriel

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Rapport sectoriel
PASEC
GSE

Indicateurs PTE
Indicateurs part variable
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Matrice de suivi de réalisations du programme

Composante

1. Améliorer les
capacités d'accueil
dans le fondamental

Action

Réalisations attendues
Indicateurs
Un processus et des critères de priorisation des sites
Le processus d'allocation équitable des
de constructions scolaires est conçu et validé par le
salles de classe est endossé par le GSE
Ministère de l’Education.
L'appui à maîtrise d'ouvrage et les
maîtrises d'ouvrage déléguées sont
Le programme de construction scolaire pertinent et
1.1 Programme de
recrutées
efficace est mis en œuvre en appliquant ce processus
construction scolaire
Les études préalables sont disponibles
de priorisation.
Nombre de paquets d'intervention
réalisés (SDC + mise à niveau hygiène)
Les capacités du BISEM sont renforcées dans le
Nombre d'h/j de formation reçues
pilotage et le suivi de programmes de construction
(cumulé)
scolaire.
Le Ministère a conçu les outils statistiques lui
permettant de repérer les écoles présentant des
Production des listes d'écoles à
possibilités d’optimisation en termes de répartition accompagner sur la base de l'annuaire
des enseignants, des salles de classe et de la double statistique
vacation.
1.2 Conception et mise en
Le Ministère a conçu les outils d’analyse permettant
œuvre de procédures pour
Production du rapports de capitalisation
aux directions communales et aux directeurs de
l'amélioration de la gestion
sur l'expérimentation en vue de sa
mettre en œuvre cette optimisation et suit leur
locale des moyens
diffusion
expérimentation.
Validation et diffusion des textes
Le Ministère officialise les textes réglementaires
réglementaires instaurant les obligations
instaurant les obligations d’optimisation des salles
d’optimisation des salles de classe au
de classe au niveau local
niveau local
1.3 Appui à l'élaboration Le Ministère élabore une stratégie nationale de
d'une stratégie nationale pérennité des infrastructures scolaires.
d'entretien et maintenance
des infrastructures scolaires Un dispositif de réponses aux urgences est mis en
place

L'atelier de lancement accompagné par
l'expertise internationale est réalisé
Nombre d'interventions d'urgences
menées (cumulé)

2018

2019

2020

2021

2022

Vérification

Non

Oui

*

*

*

Compte rendu du GSE

Non

Oui

*

*

*

PV de recrutement

Non

Non

Oui

*

*

Rapport d'études

0

0

0

240

195

0

50

100

*

*

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Rapport d'analyse
statistique de rentrée
scolaire

Non

Non

Oui

*

*

Rapport de validation
et suivi de mise en
œuvre

Non

Oui

*

*

*

Journal officiel
(validation) + suivi
projet (diffusion)

Non

Non

Oui

*

*

Rapport d'atelier

0

0

0

10

30

Rapport de suivi

Rapport MOD et BISEM
Compte rendus de
formation
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% de formateurs centraux de réseaux
scolaires qui sont formés à l’analyse des
Les outils d'accompagnement sont conçus et les
évaluations et à l’élaboration de
formateurs sont préparés à leur diffusion au sein du ressources appropriées et la mise en
système éducatif
place de formations ciblées à destination
des enseignants sur l’enseignement du et
en français.
2.1 Amélioration des
conditions et pratiques
d’enseignement apprentissage en français.

0

0

90%

*

*

Rapport de formation

Emissions de radio produites et acquises

0

73

*

*

*

Rapport d'ateliers de
conception

Analyse de l'exploitation des emissions
en classe

Non

Non

Oui

*

*

Rapport de suiviévaluation

0

0

16 000

*

*

Rapport de
distribution

0

0

0

300

*

Rapports des réseaux
scolaires

La définition du paquet standard de
dotation en matériel scientifique et de
technologie est validée

Non

Oui

*

*

*

Rapport de validation

Nombre de réseaux équipés du paquet
standard (cf. action 2.3)

0

0

300

300

300

Non

Non

Oui

*

*

Rapport de validation

0

0

1200

*

*

PV de réception

0

0

300

*

*

Rapports de formation

0

0

0

1800

*

Rapports des réseaux
scolaires

0%

0%

0%

27%

34%

Annuaire statistiques

Non

Non

Non

Oui

Oui

Rapport de suiviévaluation (analyse
qualitative)

Les enseignants utilisent des émissions de radio pour
leur enseignement en classe.

Les enseignants sont accompagnés dans ces
Guides distribués
pratiques par des guides.
Les enseignants ont accès à des ressources
Réseaux proposant les ressources
complémentaires rendues disponibles au niveau des
complémentaires
réseaux.

2. Amélioration de la
qualité des
apprentissages et de
l'efficience du
système

Les réseaux sont correctement et durablement
équipés de matériels d’expérimentation scientifique
(résultat partagé avec l’action 2.4)

2.2 Amélioration des
conditions et pratiques
d’enseignement apprentissage en sciences

Les enseignants disposent des guides de
manipulation

Les enseignants exploitent les matériels pour
l’apprentissage des élèves et pour les formations
continues

Les guides de manipulation sont élaborés
et validés
Nombre de guides distribués
Nombre de réseaux ayant leurs
enseignants-ressources formés
Nombre d'écoles accédant aux
équipements de sciences et technologie
% d'enseignants du cycle 4 dispensant un
enseignement en Sciences et
Technologies basé sur l’expérimentation
et la manipulation mobilisant le matériel
de laboratoire
Evaluation des pratiques des enseignants

PV de réception
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Production des guides pour les
enseignants et les directeurs et des
modules de formation associés

2.3 Accompagnement des
acteurs dans l’évolution de
leurs pratiques pour la
réduction du redoublement

Les enseignants aux côtés des directeurs acquierent % de réseaux scolaires disposant de
de nouvelles compétentes d’évaluation et de
personnel ressource formé à la gestion
remédiation qui favorisent la réussite scolaire.
positive du redoublement.
Evaluation des pratiques des enseignants
dans les réseaux
Production des guides pour les
Les encadreurs accompagnent correctement les
encadreurs et des modules de formation
enseignants et les directeurs dans des pratiques qui associés
favorisent la réussite des élèves.
Nombre d'encadreurs des services
déconcentrés formés
Un état des lieux complet des réseaux
scolaires en vue de leur structuration est
disponible

2. Amélioration de la
qualité des
apprentissages et de
l'efficience du
système

2.4 Renforcement du
dispositif des réseaux
scolaires

Elaboration des procédures de
fonctionnement des réseaux scolaires
Les réseaux scolaires sont un cadre privilégié pour
assurer la concertation et la formation continue des Parution du texte officiel
enseignants et leur accompagnement professionnel. Définition des dotations standards des
réseaux scolaires
Les réseaux scolaires sont un lieu de mutualisation Nombre d'encadreurs formés
Nombre de réseaux équipés du paquet
pérenne des ressources matérielles
standard
Nombre de réseaux appuyés dans leur
fonctionnement

Non

Non

Oui

*

*

Rapport d'atelier
Rapport de
l’inspection
provinciale de
l’enseignement +
rapports de formation
Rapport de suiviévaluation (analyse
qualitative)

0

0

60%

70%

70%

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

*

*

Rapport d'atelier

0

0

310

*

*

Rapport de formation

Non

Oui

*

*

*

Rapport d'état des
lieux

Non

Non

Oui

*

*

Rapport d'atelier

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

*

*

*

Rapport d'atelier

0

0

894

*

*

Rapports de formation

0

0

300

*

*

PV de réception

0

0

620

620

620

Journal officiel

Rapports des réseaux
scolaires + rapport de
suivi financier
programme
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Le cadre stratégique de l'éducation inclusive est
renforcé
3.1 Renforcement de
l'éducation inclusive

3.2 Rétention des filles à
l’école

Le centre de référence est équipé et dispose des
ressources pour les formations et la diffusion des
pratiques « d’école inclusive ».

Une stratégie nationale pour l'education
inclusive est élaborée
Le cahier des charges précis du centre de
référence est élaboré
Les équipements du centre sont livrés

Non

*

Oui

*

*

Non

Oui

*

*

*

Non

Oui

*

*

*

Document de stratégie
validé
Rapport de suivi de
l'opérateur
PV de réception

0

100

*

*

*

Rapport de formation

Non

Oui

*

*

*

Rapport d'atelier

Non

Non

Oui

*

*

Rapport d'atelier

0

20

45

45

*

Rapport de suivi de
l'opérateur

0

4

8

*

*

Rapport d'atelier

0

9

18

*

*

Rapport de mission

Des activités communautaires proposées
et organisées conjointement entre les
enfants

Non

Oui

Oui

Oui

*

Rapport de suivi

Chaque praticien formé bénéficie au
minimum d'un kit sportif

Non

Oui

Oui

Oui

*

Rapport de suivi

0

90

90

*

*

Rapport de suivi

Non

Oui

Oui

Oui

.

Rapport de suivi

*

Oui

Oui

Oui

*

0

1000

Nombre d'h/j de formation de formateurs

Les travaux de définition des attributions de la
cellule et de son plan d'action sont menés

L'atelier de lancement accompagné par
l'expertise internationale est réalisé
Les ateliers de concertation en région
sont menés

Des interventions de proximité en soutien à la
scolarisation des filles sont menées et nourrissent
l’élaboration de la stratégie d’action de la Cellule

Nombre d'écoles accompagnées dans la
mise en œuvre d'actions de soutien

Nb de jours d'ateliers menés avec l'appui
La cellule 0 grossesse dispose de compétences
technique (cumulé)
nécessaires pour piloter des actions ciblées en
Nombre de jours de missions de
faveur de la rétention des filles en milieu scolaire.
capitalisation avec l'appui technique
(cumulé)

3. Appui à la résilience
des écoles et
réduction des
vulnérabilités

La cohésion sociale entre les enfants
scolarisés et déscolarisés est accrue
3.3 Protection et
accompagnement des
enfants déscolarisés vers un
Les enfants et pré adolescents (6-15 ans) bénéficient
retour à l’école
d'une éducation complémentaire au secteur formel
et acquièrent des compétences de vie

3.4 Soutien à la
rescolarisation des
populations rapatriées

Nombre d'enfants pris en charge en
moyenne / semaine / animateur
Des cursus numériques de remise à
niveau spécifiques pour les enfants
déscolarisés sont développés et mis en
place
La fréquentation et la participation des filles et des
Augmentation de la fréquentation des
enfants rapatriés dans les espaces communautaires
enfants rapatriés/retournés dans les
est favorisée
espaces communautaires
La communauté est sensibilisée sur
Nombre de parents sensibilisés
l’inclusion et les droits des enfants

1 000

300

*

Rapport de suivi
Rapport de suivi
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90% des élèves de 9ème et leurs familles bénéficient Les activités de promotion au sein de la
d'une information pertinente sur les opportunités 9ème sont définies et leur guide de mise
d'EMFP locales
en œuvre sont produits
4.1 Amélioration de la
gestion des flux vers l’EMFP

Une procédure d'orientation positive des sortants du
fondamental vers l'EMFP est validée, diffusée et
appliquée.

Un ensemble d’informations analytiques utiles aux
services déconcentrés est définie et leur utilisation
est décrite

4. Appui à la gestion et
au pilotage du
système

4.2 Renforcement du SIGE

Une application est développée afin d’assurer la
transmission de cette information de manière
automatisée.
L’expérimentation est suivie et capitalisée en vue de
la préparation du futur PSE.
Les analyses et simulation sectorielles sont
disponibles

4.3 Appui à la préparation du
futur PSE

Les dispositions en termes d'orientation
vers l'EMFP par les commissions de
placement sont définies et un texte
règlementaire est préparé pour diffusion
Les commissions de placements disposent
des instructions officielles pour
l'orientation positive vers l'EMFP
Nombre d'h/j d'ateliers de
conception/concertation réalisés
(cumulé)
Le schéma directeur du dispositif est
disponible et les utilisations prévues
décrites
Le cahier des charges pour le recrutement
est disponible
L'application est développée et installée
Un rapport de capitalisation est
disponible pour la mise en œuvre du futur
PSE
Disponibilité du RESEN

Disponibilité du nouveau modèle de
simulation complet du secteur
La contribution du Burundi au PASEC est
Un ensemble de données sur les acquis des élèves assurée
sont disponibles
Les résultats du PASEC 2019 sont
disponibles
Les termes de référence pour
l'accompagnement à l'élaboration du PSE
sont disponibles
Le PSE est disponible
Le PSE est élaboré

Oui

*

*

*

Rapport d'atelier

Oui

*

*

*

Rapport d'atelier

Non

Non

Oui

*

*

Texte officiel

0

45

75

*

*

Rapport d'atelier

Non

Oui

*

*

*

Rapport de validation

Non

Non

Oui

*

*

Rapport d'atelier

Non

Non

Oui

Oui

Oui

PV de réception

Non

Non

Non

Oui

*

Rapport de
capitalisation

Non

Non

Oui

*

*

Rapport de validation

Non

Non

Oui

*

*

Rapport de validation

Non

Oui

*

*

*

Attestation de
paiement du PASEC

Non

Non

Oui

*

*

Rapport PASEC

Non

Non

Oui

*

*

Décision de validation
officielle en GSE

Non

Non

Non

Oui

*

Décision de validation
officielle en GSE

*
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ANNEXE 3 - PART VARIABLE : DOMAINE DE L’EFFICIENCE
1.

Constat - Le redoublement : une pratique inefficiente pour le système éducatif burundais et une
réponse inadaptée aux difficultés scolaires

Une pratique répandue au sein du système éducatif burundais
« Une des caractéristiques du système éducatif fondamental burundais est la pratique élevée du
redoublement ».44Ce constat du PTE reste donc vrai en 2018 malgré la baisse consécutive obtenue grâce à la
mise en œuvre des orientations stratégiques du PSDEF. En 2015-16, le système enregistrait des taux de
redoublants de 22% des élèves du fondamental (1 à 3) et 14,8% pour le cycle 4 du fondamental. Dans
l’enseignement fondamental, malgré une diminution entre 2010 et 2016, le redoublement précoce est encore très
élevé : la proportion moyenne de redoublants en 1 ère année du fondamental est de 25% en 2016 contre 34% en
2010. La multiplication des collèges communaux depuis les années 1990 a permis de désengorger les classes de
6ème année mais aussi de fluidifier l’ensemble du cycle en libérant de la place préalablement occupée par des
redoublants. La proportion des redoublants de 6 ème année est ainsi passée de 33% à 25% entre 2010 et 2014 et
cette proportion a continué de diminuer dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement
fondamental qui supprime de facto le concours national qui servait jusqu’à la réforme d’outils de gestion des flux
entre le primaire et le secondaire.
Evolution du taux de redoublement au fondamental
Taux de redoublement
2012
2016
Cycle 1
36,2%
25,0%
Cycle 2
32,5%
19,3%
Cycle 3
41,9%
18,0%
Cycle 4
25,7%
14,4%
Source : PTE
Comme indiqué dans le dernier rapport d’état du système éducatif national, la pratique du redoublement, encore
très présente au Burundi, est une source de gaspillage de ressources. En effet, l’indice global d’efficacité interne
fait ressortir qu’à peu près 38% de ressources affectées au primaire sont gaspillées du fait des redoublements et
des abandons.
Une réponse inéquitable et inadaptée
Face à la difficulté scolaire des élèves du fondamental, le redoublement apparaît comme une réponse à la fois
inefficace et inéquitable. Supprimer drastiquement le redoublement ne répondra pas directement à la
problématique de la difficulté scolaire. Mais poursuivre la dynamique favorable au redoublement ne fera que
confirmer l’utilisation non efficiente des ressources et apporter une réponse inadaptée à la difficulté scolaire tout
en contribuant à creuser les inégalités à l’école. Le redoublement reste enfin le
meilleur prédicteur du décrochage scolaire. Ces effets sont d’autant plus marqués et nuisibles que le
redoublement intervient tôt dans la scolarité de l’enfant.
Le redoublement est une décision qui implique l’institution scolaire et la famille. Tous les élèves ne sont pas
confrontés aux mêmes critères de décision lors de leur redoublement.
En moyenne, le RESEN indique que les élèves de milieu modeste sont défavorisés avec un niveau de
compétences qui finit généralement inférieur à celui des élèves de milieu aisé. Ainsi, du fait de leur parcours
scolaire plus long certains groupes sociaux s’approprient plus de ressources publiques. Les garçons s’approprient
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ainsi 60% des ressources de plus que les filles, et les jeunes burundais issus des familles les plus riches
consomment 53 fois plus de ressources que les jeunes burundais issus des familles les plus pauvres. Ces derniers
sont plus susceptibles d’être sanctionnés par un redoublement dont le caractère peu vertueux sur le plan des
apprentissages ne leur permettra pas de rattraper leur retard, mais en revanche, impactera négativement leurs
trajectoires scolaires.
La communauté éducative (enseignants, directeurs, parents d’élèves) semble soutenir le redoublement perçu
comme une solution pragmatique et moins comme un symptôme révélant les dysfonctionnements dans le
traitement de la difficulté scolaire.
L’absence de standardisation de l’évaluation favorise ces biais de jugement qui impactent la décision de faire
redoubler. Dans le système actuel, la force de la croyance favorable au redoublement influence davantage le
processus de décision que des critères standardisés, garants d’équité.
C’est pourquoi, des solutions plus efficaces et plus efficientes que le redoublement doivent être développées et
mises en œuvre. Cette évolution touchant à la fois aux représentations sociales, aux pratiques enseignantes, aux
pratiques pédagogiques pour améliorer les apprentissages des élèves rencontrant des difficultés et aux modalités
d’évaluation permettant d’identifier ces dernières et d’y remédier.
2.

Stratégie – Vers une réponse adaptée à la difficulté scolaire : le redoublement et ses alternatives

Une analyse de la chaîne conduisant des apprentissages à la décision de passage de classe (ou de redoublement)
a été menée dans la cadre de la préparation du programme et montre que de multiples acteurs, pratiques et
décisions jouent un rôle majeur dans l’explication des taux spectaculaires de redoublement au Burundi 45.
Une certaine faiblesse des acquis des apprentissages chez les élèves est une réalité. Cette faiblesse est causée par
les conditions défavorables d’apprentissages, le manque de matériel pédagogique, la faiblesse des compétences
des enseignants liés à leur faible qualification et à une formation continue rare mais également aux facteurs
exogènes de pauvreté et de santé des enfants. Différentes interventions du programme et d’autres partenaires
visent à améliorer ces facteurs conditionnant les acquis des apprentissages : programme de construction,
structuration des réseaux scolaires et de la formation continue, équipements, formations pédagogiques et
didactiques, réduction des vulnérabilités (GPE), élaboration et distribution de manuels scolaires pour les deux
premiers cycles, formation des enseignants aux nouveaux contenus (BM) etc.
Toutefois, il apparaît que l’amélioration de ces conditions et par là, l’amélioration des acquis réels des élèves ne
suffira pas à faire diminuer pertinemment le redoublement. En effet, au-delà du niveau réel des compétences des
élèves (qui n’est d’ailleurs pas forcément perçu correctement par l’enseignant), différents mécanismes
interviennent consécutivement et en l’absence des élèves, avant d’aboutir à la décision finale de passage ou de
redoublement. Cette analyse peut être confirmée par le RESEN qui indique qu’au primaire, les taux de
redoublement burundais sont deux fois plus importants que la moyenne en ASS alors que le pays présente des
résultats PASEC relativement performants par rapport à ses voisins.
Cette chaîne conduisant des apprentissages à la décision de passage/redoublement peut être appréhendée à
travers le schéma suivant qui en montre les différentes étapes et les acteurs intervenants:

Pour rappel, le RESEN indique qu’au primaire, les taux de redoublement burundais sont deux fois plus importants que la
moyenne en ASS alors que le pays présente des résultats PASEC relativement performants.
45
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Au-delà des actions directement dirigées vers l’amélioration des conditions et des acquis des apprentissages, un
certain nombre de priorités sont ainsi identifiées pour poursuivre la dynamique de réduction du redoublement et
mettre en place des solutions alternatives efficaces :
- s’attaquer à la croyance sociale en l’efficacité du redoublement ;
- mettre en œuvre des démarches et des outils diminuant les biais de jugement à l’œuvre dans le
redoublement;
- mettre en œuvre des pratiques pédagogiques efficaces pour améliorer l’identification des difficultés
rencontrées par les élèves et proposer des accompagnements adaptés (remédiation) ;
- mettre en œuvre un pilotage au service de ces pratiques et d’une plus grande équité.
3.

Chaîne de résultats

Les interventions financées débuteront par des travaux collectifs d’analyse de la chaîne du redoublement afin de
poser les bases d’une nouvelle caractérisation de ce phénomène. Ces travaux réalisés par un groupe de
concepteurs/formateurs centraux vont permettre de nourrir (i) la production d’outils à destination des encadreurs
et des enseignants et, (ii) les modules de formations continues qui accompagneront la diffusion de ces outils.
Lors de leur mise en œuvre, ces formations auront également comme point de départ une analyse collective du
phénomène afin de ne pas simplement diffuser de nouvelles instructions mais également, de nouvelles
représentations. Conformément au dispositif innovant de formation continue basé sur les réseaux scolaires, ces
formations seront réalisées par l’équipe centrale de concepteurs/formateurs et concerneront l’ensemble des
encadreurs et les « enseignants/directeurs-ressources » de chaque réseau scolaire du pays. Lors de ces
formations, les « enseignants/directeurs ressources » seront également outillés (modules, exemples…) afin de
reproduire ces formations au sein de leur réseau scolaire respectif, auprès de leurs pairs. La réalisation effective
de ces formations par le niveau central prouvera la réalité de l’investissement consenti pour poursuivre
ses efforts de réduction du redoublement à travers une stratégie efficace d’accompagnement du
changement : à ce titre, elle constitue l’indicateur intermédiaire du domaine de l’efficience.
L’atteinte de la cible de cet indicateur n’est pas anodine et sera la preuve de la réalisation de plusieurs processus
complexes :
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o

o
o
o
o

o

Avec la collaboration d’une expertise internationale, l’analyse partagée de la chaîne du redoublement au
niveau central et la conception du contenu des formations dédiées à la gestion du redoublement et des
guides qui seront laissés à l’ensemble des acteurs du système par ce niveau central (janvier –
octobre2019).
La reproduction des guides et des modules de formation (novembre 2019) .
En parallèle, la structuration du dispositif des réseaux scolaires et notamment, la partie concernant leur
rôle dans la reproduction des formations continues (janvier – octobre2019)
Dans chaque réseau, l’identification des « enseignants/directeurs ressources » bénéficiaires des
formations directes (octobre/novembre 2019).
La mise en œuvre d’une première vague de 18 formations directes (1 par province) afin de former
l’ensemble des encadreurs au niveau national y compris un « directeur ressource » par réseau scolaire,
soit 930 personnes au total (décembre 20219)
La mise en œuvre d’une seconde vague de 18 formations directes (1 par province) afin de former pour
l’ensemble des réseaux scolaires deux « enseignants ressources » soit 1240 personnes au total (vacances
de Pâques 2020).

L’ensemble des conditions sera alors réuni pour la reproduction des formations au sein des réseaux scolaires tout
au long du second semestre de l’année civile 2020
La transformation de ces actions en résultats devra prendre la forme d’une modification des pratiques des
enseignants et des encadreurs. Cette modification visera à ne plus considérer les élèves « en difficultés » ou « en
échec » et ainsi recourir à leur ségrégation par le redoublement mais bel et bien s’inscrire dans une dynamique
d’identification positive des difficultés de tous les élèves et la mise en œuvre d’accompagnements adaptés.
L’évolution de ces pratiques vise à agir sur les mécanismes identifiés dans la description de la chaîne du
redoublement :

0

Améliorer les conditions d’apprentissage des élèves, renforcer les compétences des enseignants et les
ressources dont ils disposent = pris en charge spécifiquement par la composante 1 du programme et les
actions 2.1, 2.2 et 2.4

1

Améliorer la pertinence des épreuves par rapport à ce qui a été effectivement enseigné et attendu pour
le passage en classe supérieure. Analyser ces évaluations pour préparer les actions de remédiation.
Cette évolution sera renforcée par les activités d’harmonisation des épreuves au sein des réseaux
scolaires financées par le projet BM ainsi que leurs actions spécifiques concernant l’accompagnement
à la prise en charge des difficultés des premiers apprentissages.

2

Produire des corrections équitables et justes par rapport au parcours des élèves

3

Améliorer l’utilisation des notes dans le calcul des moyennes

4

Assurer un accompagnement efficace des enseignants dans la concordance des évaluations avec le
curriculum et le traitement des résultats

L’accompagnement des enseignants et des directeurs dans la lutte contre le redoublement se nourrira
également de la mise à disposition auprès des encadreurs d’informations analytiques sur les performances
relatives des écoles au sein de leur réseau, de leur commune ou encore des communes et provinces les unes par
rapport aux autres (Cf. action 4.2.2 du programme).
La caractérisation partagée du phénomène du redoublement permettra également de nourrir le
développement des campagnes de communication prévues dans le PTE et assurées à travers d’autres sources
de financement. Ainsi, l’évolution de la représentation sociale du redoublement visée à travers ces actions se
construira sur les mêmes bases que l’évolution interne à l’administration scolaire : la pression sociale viendra
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ainsi renforcer, en synergie avec les actions internes au système, l’évolution des pratiques des enseignants et des
encadreurs.
Enfin, un effet attendu à moyen terme est une nouvelle évolution des textes règlementaires vers une meilleure
prise en compte de la relativité des évaluations sommatives, de leur impact négatif sur les temps d’apprentissages
et de l’hétérogénéité des parcours scolaires des élèves.
L’approche retenue se construit donc sur la diffusion de nouvelles représentations du redoublement et du rôle
actif joué par chacun, grâce à l’analyse de la chaîne y conduisant. Cette approche renforce et dépasse les actions
frontales de sensibilisation sur les coûts et méfaits du redoublement en reconnaissant que le déficit
d’apprentissages des élèves reste une réalité mais que la production de redoublants est un mécanisme plus
complexe que la simple traduction de ces lacunes scolaires. L’effet transformateur réside donc dans l’action
simultanée aux niveaux des représentations du phénomène et des compétences des acteurs. Ces derniers
disposeront donc des moyens mettre en œuvre le changement demandé mais disposeront également des
nouvelles représentations qui justifient l’importance de ce changement à tous les niveaux.
L’indicateur final proposé vise donc à confirmer cette évolution à travers la vérification de l’émergence de
nouvelles pratiques mises en œuvre par les enseignants. Cet indicateur permet ainsi de répondre aux suggestions
du QAR 2 qui indiquaient que : « la reproduction des formations reçues par les encadreurs des réseaux au
niveau des réseaux scolaires est essentielle mais il faut aussi mesurer si les formations dans les réseaux auront
été traduites en une amélioration des compétences des enseignants ou non ».
Il est donc proposé un indicateur transformationnel final qui mesure les compétences réelles des enseignants et
des encadreurs à gérer le nouveau processus enseignement-évaluation pour réduire le redoublement. Cette
mesure prendra comme « preuve » de l’installation de ces compétences, la production d’analyse des évaluations
trimestrielles des élèves lors des réunions des réseaux scolaires et la mise en œuvre consécutives d’actions
spécifiques pour assurer des remédiations didactiques et des mesures pédagogiques positives dans les écoles. Les
formations menées viseront ainsi à préparer l’ensemble des acteurs concernés à leur participation à ces travaux et
à la mise en œuvre de ces plans d’action dans leurs écoles ou zone de supervision.
Cet indicateur montre un résultat issu en partie des actions du programme GPE mais également de celles
financées par le don IDA de la Banque mondiale et plus généralement, d’une dynamique nationale endogène
préexistante qui est ici accompagnée.
Selon le chronogramme établi, la vérification de cet indicateur final sera réalisée en juin 2021 :
1. l’inspection provinciale et ses démembrement communaux centraliseront les rapports des réunions des
réseaux de l’année scolaire 2020/2021 et vérifieront la proportion des écoles ayant participé aux travaux
d’analyse collectifs des évaluations et de définition de mesures de remédiation. Cette analyse
documentaire sera confirmée par des observations directes et aléatoires des réunions d’un échantillon de
réseaux scolaires. L’ensemble de cette opération de vérification bénéficiera de l’encadrement
méthodologique du bureau de suivi-évaluation.
2. Le bureau de suivi-évaluation organisera de concert avec l’Inspection générale une opération de
vérification directe des mesures de remédiation effectivement mises en œuvre dans les écoles, sur un
échantillon représentatif d’établissements. Cette vérification s’appuiera sur des questionnaires
(directeurs, enseignants et élèves) et une grille d’observation de pratiques, conçues avec l’appui de
l’expertise pédagogique internationale recrutée pour appuyer la mise en œuvre de la composante 2.
La diminution du taux de redoublement, qui reste l’objectif ultime de cette chaîne de résultats, sera suivie
au niveau du cadre de résultats du programme et plus largement, au niveau du suivi sectoriel du PTE.
En effet, il n’est pas réaliste, sur la période allant du lancement du programme jusqu’au moment du
déclenchement de la part variable, de mesurer des résultats en termes de réduction du redoublement. Les mesures
administratives à effet immédiat ont déjà été prises lors de la précédente période du PSDEF (formalisation des
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conditions de passage et de redoublement, suppression de l’examen de 6 ème). Comme montré dans la présentation
de la chaîne de résultats, les mécanismes maintenant à l’œuvre correspondent à un changement des
représentations et à l’acquisition par les acteurs de nouvelles compétences, ce qui prend plus de temps et
provoquera des résultats au niveau du parcours des élèves dans des délais incompatibles avec ceux de la part
variable, dans un contexte de pays fragile en transition.
Ainsi, un solide dispositif de suivi-évaluation sera établi sur la période suivant le déclenchement de cet
indicateur final par les équipes du BPSE et de l’IGE pour vérifier la permanence des pratiques des différents
acteurs de terrain, en parallèle de l’évolution des indicateurs de redoublement aux différents échelons
géographiques.

La chaîne de résultats du domaine de l’efficience peut donc être présentée de la manière suivante :

Interventions sur financement
BM

4.

Autres interventions sur financement
GPE

Objectifs et indicateurs de résultats

Objectif
D’ici à 2022, promouvoir la réussite scolaire et la continuation des parcours scolaires des élèves du fondamental
et la réduction du redoublement et des abandons par la mise en place de solutions pédagogiques efficaces et la
pleine responsabilisation des enseignants et des encadreurs pédagogiques en vue d’une gestion plus efficiente du
système.
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Indicateurs
Indicateur final : Pourcentage des écoles mettant en œuvre des mesures spécifiques en faveur de la
réduction du redoublement (didactiques, pédagogiques, administratives).
Calcul de l’indicateur :
Nombre d’écoles qui ont assuré une analyse partagée des évaluations trimestrielles et ont mis en œuvre des
mesures adaptées pour la réduction du redoublement
/
Nombre d’écoles totales
*100

Valeur initiale
0%
(Ces pratiques
collectives ne sont
actuellement pas
organisées)

Valeur cible juin
2021

Moyen vérification

Montant
décaissé

Responsable

1 280 000 $

IGEFPF

Vérification interne : rapports
d’inspection communaux
60%

Vérification externe :
vérification par le bureau de
suivi-évaluation sur échantillon

Indicateur intermédiaire : % de réseaux scolaires disposant de personnel ressource formé à la gestion
positive du redoublement.
Calcul de l’indicateur :
Nombre de réseaux scolaires pour lesquels le personnel ressource a bénéficié des formations dédiées au
redoublement
/
Nombre de réseaux scolaires totaux
*100
Valeur initiale

Valeur cible jan.
2021

Moyen vérification

Montant
décaissé

Responsable

1 280 000 $

IGEFPF

Vérification interne : rapports
de formation produits par
l’inspection générale

0%

60%

Total

Vérification externe : rapports
consolidés par le bureau de
suivi-évaluation
externe
(exécution
technique
et
financière)

Montant
2 560 000 $

Proportion de la part variable
1 /3
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ANNEXE 4 - PART VARIABLE : DOMAINE DE L’EQUITE
1.

Constat : de fortes disparités concernant l’offre scolaire en matière d’établissements et d’encadrement
des élèves

Le PTE introduit la description de ses orientations stratégiques relatives à l’amélioration de l’équité avec le
constat suivant : « Les enfants burundais sont soumis à des conditions d’apprentissage très variables selon les
différents points du territoire national, ce qui signifie qu’ils n’ont pas les mêmes chances de poursuivre leur
scolarité le plus loin possible. ». Le PTE complète ce constat en indiquant par ailleurs que le premier cycle du
fondamental et notamment la première année d’enseignement présentent systématiquement des conditions plus
défavorables que les autres niveaux.
Les disparités dans le système éducatif burundais touchent en premier lieu la problématique de l’offre scolaire en
matière d’établissements et d’encadrement des élèves. Comme indiqué dans le dernier RESEN, cette dernière
ainsi que les conditions d’encadrement sont très variables d’une province à une autre.
Plus de 64% des groupes pédagogiques de la 1 ère année sont en double vacation ; une moyenne nationale qui
cache des disparités inquiétantes par province en termes de temps scolaire. En effet, près de 9 groupes sur 10
sont en double vacation en 1ère année à Bujumbura Mairie et à Muramvya pour à peine un sur quatre dans la
province de Bururi.

PROVINCE
BUBANZA
BUJUMBURA
BUJU. Mairie
BURURI
CANKUZO
CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
KAYANZA
KIRUNDO
MAKAMBA
MURAMVYA
MUYINGA
MWARO
NGOZI
RUMONGE
RUTANA
RUYIGI
Burundi

SDC en double vacation par niveau et par province
1ère
2ème année 3ème année 4ème année 5ème année
année
65.1%
62.0%
55.5%
56.7%
40.7%
73.3%
66.0%
66.8%
62.4%
52.5%
88.9%
85.5%
88.9%
88.3%
88.7%
26.3%
27.9%
23.1%
21.8%
14.1%
66.5%
59.4%
56.3%
43.9%
26.0%
60.3%
60.1%
54.9%
47.1%
46.3%
66.3%
64.2%
54.9%
49.2%
39.3%
58.9%
58.8%
43.6%
36.1%
30.5%
76.4%
73.1%
63.0%
53.7%
45.7%
78.5%
76.1%
67.2%
68.7%
45.4%
51.1%
45.6%
33.0%
25.2%
18.3%
88.0%
85.9%
84.0%
73.1%
74.6%
67.5%
65.4%
57.4%
47.5%
33.6%
73.2%
70.7%
63.0%
56.1%
49.5%
76.5%
75.8%
71.9%
65.6%
63.4%
55.1%
54.0%
42.1%
35.7%
33.5%
59.6%
58.3%
38.3%
28.2%
18.3%
42.2%
46.9%
34.3%
19.2%
11.2%
64.3%
62.2%
54.2%
47.7%
40.0%
Source : BPSE

6ème année
22.8%
38.6%
83.9%
9.8%
16.2%
33.1%
23.6%
9.5%
36.1%
20.6%
9.5%
60.0%
9.0%
35.6%
62.0%
19.5%
8.2%
1.8%
27.8%

Par ailleurs, on observe également de grandes disparités dans la taille des groupes pédagogiques. Encore une
fois, cette disparité est géographique avec une taille moyenne de 68 élèves à Bujumbura mairie pour seulement
40 élèves à Bururi. Ces moyennes provinciales cachent des écarts encore plus importants entre communes: à
Butihinda, dans la province de Muyinga, on affiche une taille moyenne de 83 élèves par groupe pédagogique
pour 33 élèves dans la commune de Bururi, province de Bururi. Les comparaisons de niveau école montrant des
écarts beaucoup plus spectaculaires. Mais cette iniquité des conditions d’apprentissages se manifeste
également entre les cycles, en défaveur systématique du cycle 1 et plus spécifiquement de la première
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année : au niveau communal, la commune de Butihinda évoquée ci-dessus présente pour la première année une
taille moyenne de groupes pédagogiques de 104 élèves pour seulement 56 en 6 ème année. Au niveau national, les
groupes pédagogiques de première année sont en moyenne 1,6 fois plus importants qu’en fin de cycle 3 avec une
taille moyenne de 65 élèves contre 41 en 6ème année du fondamental. Les écarts observés au sein de différentes
écoles pouvant être deux à trois fois plus extrêmes que ces moyennes.
Le ratio Elèves/SDC est, quant à lui, de 74 au niveau national mais il est également plus important pour la
première année que pour tous les autres niveaux. La désagrégation par province montre que certaines provinces
comme Bujumbura Mairie, Muramvya et Kirundo ont les ratios les plus élevés dépassant les 90 élèves par salle
de classe, alors que Bururi, Rumonge et Cankuzo se situent dans des proportions acceptables.
Elèves/SDC par province et par niveau
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
année année année année année année
83
71
68
58
44
56

BUBANZA

1ère
année
91

BUJUMBURA

99

93

86

79

75

60

65

55

48

BUJUMBURA
Mairie

142

135

127

121

111

91

78

68

68

BURURI
CANKUZO
CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
KAYANZA
KIRUNDO
MAKAMBA
MURAMVYA
MUYINGA
MWARO
NGOZI
RUMONGE
RUTANA
RUYIGI
Grand Total

51
74
98
95
101
115
127
88
118
132
94
113
74
83
81
96

47
66
86
87
87
105
112
73
109
107
85
105
64
73
73
86

43
60
76
77
74
91
94
61
102
87
72
92
53
60
62
74

40
40
53
46
65
63
72
67
71
64
81
76
86
73
53
50
90
85
82
70
69
67
82
73
47
47
49
47
51
44
67
62
Source : BPSE

33
38
49
53
47
60
50
37
71
49
56
58
36
34
34
48

58
35
61
55
52
60
50
59
60
44
52
52
54
45
43
55

49
28
47
47
39
47
39
42
50
35
43
43
46
40
38
44

46
29
36
40
38
49
36
43
53
34
46
38
42
42
36
42

PROVINCE

8ème
année
39

9ème
année
34

Grand
Total
66
79
111

43
53
73
71
73
82
88
61
88
83
69
84
54
57
57
70

Ces conditions d’encadrement se sont dégradées ces dernières années malgré l’accroissement de l’offre.
L’expansion du fondamental s’est faite au détriment du premier cycle du fondamental. Le ratio élèves/SDC
y est passé de 94 à 98 entre 2014 et 2016 ; le ratio Groupe Pédagogique en Double Vacation de 66% à 67% au
cours de la même période.
Cette situation s’est répercutée sur l’accès, notamment pour les plus petits. La dégradation des conditions
d’apprentissage explique en partie les taux élevés de redoublement et d’abandon aux premières classes.
2.

Justification

Le travail analytique mené dans le cadre de la préparation du programme a permis d’identifier les mécanismes
intervenant dans la création de ces situations critiques et inéquitables. Dans ce cadre, deux processus distincts
ont été identifiés :
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i)

ii)

3.

d’une part, le processus d’allocation des ressources sur le territoire qui explique les ratios moyens
élèves/salles de classe ou encore élèves/maître des différentes zones géographiques (provinces,
communes, écoles).
Suite à ce processus d’allocation des ressources, un second processus de gestion des ressources au
niveau local (niveau école avec encadrement du DCE) intervient et détermine quelle proportion de
ces ressources va être allouée à chacun des cycles. C’est la combinaison de ces deux processus qui
explique le ratio élèves/groupe pédagogique et donc, la situation vécue par les élèves en termes de
conditions d’apprentissage.

Chaîne de résultat, objectifs et indicateurs

Objectif
D’ici 2022, améliorer l'allocation et l'utilisation des moyens nouveaux et existants en vue d’une réduction
significative du nombre de groupes pédagogiques qui accueillent des effectifs pléthoriques d’élèves, en
particulier dans le cycle 1 du fondamental, afin d’améliorer l’équité des conditions d’apprentissages et des
dépenses publiques et produire un effet positif sur la performance des élèves dans les écoles défavorisées.
Chaîne de résultats et proposition d’indicateurs associés
Les indicateurs sélectionnés décrivent les résultats attendus au niveau national pour la promotion de l’équité par
l’amélioration des conditions d’apprentissages et de l’efficience au bénéfice des écoles les plus mal loties en
termes de ressources (salles de classe + enseignants) et du cycle 1. Cette amélioration des conditions
d’apprentissages et de l’efficience se fera en agissant sur deux aspects principaux :
i)
la disponibilité de salles de classes supplémentaires pour le cycle 1 de manière à dédoubler les
groupes pédagogiques les plus nombreux sans avoir recours aux doubles vacations qui réduisent le
temps d’apprentissage et
ii)
le recrutement et/ou redéploiement d’enseignants vers ces écoles avec de nouvelles salles de classes
ainsi que dans les écoles avec les besoins d’enseignants les plus prégnants, impliquant une
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meilleure optimisation du corps enseignant existant, par le redéploiement inter- et intra-école46 pour
soulager les groupes pédagogiques les plus importants, en particulier au cycle 1.
Ces indicateurs se situent à trois niveaux de la chaine de résultat :
Un indicateur intermédiaire qui prend acte de la mise en place du cadre réglementaire et opérationnel
pour la priorisation des constructions scolaires dans les écoles où elles sont le plus nécessaires, sur la
base de critères objectifs de désavantage et de vulnérabilité, notamment la présence de groupes
pédagogiques de taille égale ou supérieur à 90 ;
Un second indicateur intermédiaire qui mesure la mise en œuvre de la politique active de priorisation
des déploiements d’enseignants vers les écoles les plus mal loties ;
Un indicateur final mesurant, en cohérence avec la matrice de résultats du PTE, la réduction
progressive des groupes pédagogiques à effectif pléthorique par la combinaison des efforts ci-dessus et
de l’optimisation de l’utilisation des ressources au sein d’une même école, en privilégiant le 1 er cycle.

Indicateur intermédiaire 1
Indicateur intermédiaire 1 : Disponibilité et validation des critères et du dispositif de priorisation des sites
portant sur l’ensemble du programme d’infrastructures du MEFTP
Date prévue de
Valeur initiale
réalisation de Moyen vérification
Montant décaissé Responsables
l’indicateur
Les critères ne sont pas
Vérification
interne :
définis
texte officiel validant les
critères
et
décision
d’endossement par le
GSE
Juillet 2019

Vérification
externe :
expertise internationale
chargée d’appuyer la
définition des critères et
de la méthodologie et de
vérifier l’outil finalisé
par le MEFTP.

768 000 $

BPSE

Cet indicateur prend acte de la mise en place du cadre opérationnel de la politique d’équité et de son ancrage
formel. Le « dispositif de priorisation » sera :
Fondé sur des logiques d’équité : différents aspects seront pris en compte dans la priorisation, y compris
le manque de salles de classe et d’autres intrants dans les écoles, mais aussi les taux d’abandon, de
redoublement, d’achèvement, ainsi que d’autres dimensions de vulnérabilité telless que le niveau de
pauvreté et/ou d’alphabétisation de la commune, etc. L’identification des quatre provinces prioritaires
46

Concernant la gestion locale des moyens, le MEFTP sera accompagné dans l’analyse des situations de terrain et dans la
conception d’outils pragmatiques d’aide à la décision au niveau du BPSE et à destination des services déconcentrés et des
directeurs. Les outils au niveau central permettront l’identification de situations « anormales » en comparant les ressources
disponibles au niveau des DPE/DCE/écoles et les situations finales en termes de conditions d’enseignement pour chacun de
ces niveaux. Les outils au niveau des services déconcentrés permettront aux DPE/DCE d’analyser l’équité de la répartition
des enseignants opérée à leur niveau. L’outil développé à destination des directeurs d’école permettra l’analyse de l’équité de
la répartition des enseignants, des salles de classes et de la double vacation au sein de leur école et fournira des éléments
d’optimisation.
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du PTE (Muyinga, Kirundo, Makamba et Cibitoke) étant basée sur des facteurs similaires 47, il est
attendu qu’une grande partie de cette priorisation se fasse en faveur de ces provinces, mais aussi
potentiellement au niveau des écoles dans les situations les plus défavorables au sein des autres
provinces.
-

Validé par le MEFTP et par le GSE comme répondant aux attentes en matière d’équité ;

-

Ancré au sein des procédures du MEFTP. Il constituera ainsi l’approche institutionnelle de
détermination des sites de constructions sur le long terme, et les capacités du MEFTP auront été
renforcées dans ce sens.

Indicateur intermédiaire 2
Indicateur intermédiaire 2 : Pourcentage des nouveaux enseignants* du fondamental déployés vers des
écoles avec un rapport élèves-maître supérieur à la moyenne nationale.
Calcul de l’indicateur :
Nombre
de
nouveaux
enseignants
du
déployés vers des écoles avec un rapport élèves-maître supérieur à la moyenne nationale_____
Nombre total de nouveaux enseignants du fondamental*
* exceptés les remplacements.
Avec : Rapport élèves-maître =

Et moyenne nationale =

Valeur initiale

Nombre total d’élèves dans l’école_____
Nombre d’enseignants titulaires dans l’école

Nombre total d’élèves dans le fondamental______
Nombre d’enseignants titulaires dans le fondamental

Valeur cible en
Septembre
2021

Moyen vérification
Vérification interne :
DGRH/service de la
paie /SIGE48

0

fondamental*

75%

Vérification externe :
rapport de suivi du
bureau de suiviévaluation
indépendant

Montant décaissé

Responsables

1 024 000 $
Le décaissement se
fera au prorata de
l’atteinte de la cible

BPSE, DRH

47

Le critère considéré pour les déterminer est le nombre de groupes pédagogiques avec une taille moyenne de 90 élèves ou
plus. Kirundo et Cibitoke figurent également sur la liste des provinces avec le plus d’enfants entrant en 1 ère année à plus de 8
ans et ceux en dehors de l’école, et un indice de parité fortement en défaveur des filles pour l’achèvement des 3 premiers
cycles. On trouve également Muyinga parmi les provinces les plus touchées au niveau de ce troisième indicateur et Makamba
pour le second.
48 DGRH et/ou service de la paie pour les écoles accueillant les nouveaux enseignants et SIGE pour le calcul du rapport
élèves-enseignant dans ces écoles et au niveau national avant ces déploiements.
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Cet indicateur mesure la volonté et les efforts effectifs du MEFTP pour rationaliser et optimiser l’utilisation des
ressources humaines nouvellement mobilisées dans un but de réduction des disparités en matière d’encadrement
scolaire. Il ne prend pas en compte les écoles ciblées par le programme uniquement, mais bien l’ensemble du
système. En effet, la priorisation dans le déploiement des nouveaux enseignants a une portée nationale. Les
écoles bénéficiant des nouvelles constructions scolaires, qui auront été identifiées sur la base de leurs besoins en
infrastructures mais aussi de leur manque d’autres ressources, y compris en termes d’enseignants, feront partie
de ces écoles priorisées pour le déploiement des enseignants, mais d’autres écoles avec des besoins prégnants en
termes d’encadrement pédagogique seront également ciblées.
Par ailleurs, cet indicateur porte sur l’ensemble du fondamental et non pas sur le cycle 1 en particulier, pour
éviter un biais : cibler les écoles avec des groupes pédagogiques supérieurs ou égaux à 90 élèves
dans le cycle 1 présente le risque de favoriser des écoles avec un rapport élèves-maître total meilleur que la
moyenne, mais qui concentreraient leurs enseignants dans le cycle 3 par exemple. Il est ainsi préférable de
s’assurer que les besoins d’enseignants dans l’ensemble de l’école sont prioritaires, et d’encourager
l’optimisation de la répartition des enseignants au sein de l’école, en privilégiant le cycle 1 ; cette optimisation
de l’utilisation des ressources au niveau local est le lien clé entre cet indicateur et l’indicateur final suivant.
Indicateur final
Indicateur final : Nombre de groupes pédagogiques du cycle 1 dont la taille est supérieure ou égale à 90
élèves49.
Valeur initiale

753

Valeur cible en
novembre 2021

492

Moyen vérification

Montant décaissé

Vérification
interne : Annuaire
statistiques / enquête
nationale menée par le
BPSE

768 000 $

Vérification
externe :
rapport de suivi du
bureau
de
suiviévaluation indépendant

Le décaissement
se fera au prorata
de l’atteinte de la
cible

Responsables

BPSE

Cet indicateur est cohérent avec la matrice de résultats du PTE, et représente la réalisation de la politique de
déploiement des enseignants et de l’amélioration de la gestion locale des moyens. Il a été privilégié au détriment
d’indicateurs dits d’équité (qui comparent une population cible et une population témoin, tels que les indices de
parité par exemple) pour plusieurs raisons :
Il est attendu que l’amélioration de la gestion locale des moyens change considérablement la structure
des groupes pédagogiques au sein des écoles sur l’ensemble du territoire. Par conséquent, un indicateur
de disparité géographique (comparant les 4 provinces prioritaires du PTE aux autres par exemple)
risque de ne pas montrer de grandes évolutions puisque la population témoin progresserait également ;
Il semble plus intéressant d’observer l’évolution au niveau école plutôt qu’au niveau des provinces, au
sein desquelles de grandes variations peuvent également exister ;
Un indicateur de disparité entre le cycle 1 et le cycle 3 (sur le rapport élèves-maître par exemple) risque
d’introduire un biais en progressant plus vite si la situation du cycle 3 se dégrade.
Il s’agit en fait de la somme du nombre d’écoles ayant des groupes pédagogiques de 1 ère année supérieurs ou égaux à 90
élèves, et du nombre du nombre d’écoles ayant des groupes pédagogiques de 2 ème année supérieurs ou égaux à 90 élèves (cf.
description du mode de calcul plus bas). Par soucis de cohérence avec la matrice de résultats du PTE, la même méthode de
calcul est utilisée ici. Les valeurs initiale et cible correspondent respectivement à 577 et 447 écoles présentant des groupes
pédagogiques de taille supérieure ou égale à 90 en première ou deuxième année, et un total de 1457 et 746 groupes
pédagogiques au total avec de tels effectifs.
49
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La valeur cible est tirée de simulations de l’impact de la politique d’optimisation des ressources au niveau local,
et en particulier de la réorganisation des groupes pédagogiques au sein des écoles. Bien que l’approche et les
outils d’optimisation n’aient pas encore été mis en place, les simulations sont basée sur une approche simple
visant à : (1) répartir les élèves en groupes pédagogiques de tailles comparables autant que possible entre les
niveaux (juste supérieure au nombre moyen d’élèves par GP dans l’école), et (2) affecter aux niveaux les plus
bas (1ère année en priorité, puis 2ème année, etc.) les enseignants restants, de manière à diminuer le nombre
d’élèves par GP dans ces premières années (sauf si cela entraîne que la taille moyenne des GP d’un niveau est
plus du double de celle d’un autre niveau). Les simulations sont basées sur une structure d’effectifs par niveau
similaire à celle de 2016/17. Il est supposé que l’augmentation des effectifs au cours de la période sera
compensée par les nouveaux recrutements. La valeur cible de l’indicateur est basée sur une hypothèse de 60%
des écoles mettant en place l’optimisation des groupes pédagogiques. La participation de 90% des écoles à
l’effort d’optimisation en 2022 conduirait cet indicateur à environ 447.
La diminution prévue de l’indicateur correspond à une réduction du nombre d’élèves du 1 er cycle scolarisés dans
ces conditions extrêmes d’environ 158 000 à environ 100 000. Dans le même temps, la taille moyenne des
groupes pédagogiques dans le cycle 1 diminuera de 63 élèves à 57 élèves.
Cycle 1 (C1)

Situation
actuelle
(2016-17)
Optimisation (60%)
Optimisation (90%)
*cf. plus bas.

Nombre de GP du C1
avec
effectif
≥90(méthode
de
calcul PTE*)
753

Nombre d'élèves
moyen par GP au
C1

Nombre de GP de
1ère et 2ème année
avec effectif ≥ 90

Nombre d'élèves
dans des GP avec
effectif ≥90

62.6

1457

157,933

492
447

57.0

932

100,848

54.9

711

76,269

Si cet indicateur diffère d’un indicateur d’équité tel que l’indice de parité, il a vocation à mesurer des efforts en
matière d’équité par :
L’amélioration des conditions d’apprentissage dans les situations les plus difficiles : par des politiques
résolument pro-populations vulnérables (au sens au moins des conditions scolaires), le MEFTP vise à
réduire les inégalités d’opportunité ;
Le ciblage du cycle 1 : De nombreux abandons se produisent au cours du fondamental : le RESEN 2017
révélait que seuls 64% et 49% des enfants ont une chance de fréquenter les 5 ème et 6ème années
respectivement, contre 35% et 89% pour les 1ère et 2ème années. Ainsi, une concentration des ressources
(salles de classes et enseignants notamment) dans les cycles élevés du fondamental contribue à la
concentration des dépenses publiques sur une population privilégiée réduite. A l’inverse, la
concentration des efforts sur le cycle 1, et l’effet attendu sur la rétention, contribuent à une répartition
plus équitable de la dépense publique.
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Profil probabiliste, ECVM 2012-13, Burundi
110.0%

95.3%

PROBABILITÉS D'ACCÈS, %

90.0%

89.0%

82.8%
71.5%

70.0%

64.3%
49.2%

50.0%
30.0%
30.0%

22.4% 19.4%
15.5% 13.4%
9.9%

10.0%
-10.0%

6.9%

1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème
ANNÉES D'ÉTUDES

Source: RESEN 2017.
Calcul du nombre de groupes pédagogiques dont l’effectif est supérieur ou égal à 90 (selon la méthode
utilisée dans le PTE)
La méthode de calcul du nombre de groupes pédagogiques dont l’effectif est supérieur ou égal à 90 utilisée ici
est la même que celle utilisée dans le PTE.
Le recensement scolaire ne récolte pas directement la taille de chaque groupe pédagogique dans le pays. En
revanche, pour chaque niveau d’enseignement, le SIGE contient le nombre d’élèves et le nombre de groupes
pédagogiques. Ainsi, en supposant que les groupes pédagogiques du même niveau sont de la même taille au sein
d’une même école, on peut calculer le nombre moyen d’élèves par groupe pédagogique en divisant le nombre
d’élèves à un niveau donné par le nombre de groupes pédagogiques pour ce niveau dans une école donnée.
On compte alors ces écoles, comme suit :
Province
1ère
2ème
Bubanza
10
3

3ème
3

4ème
1

5ème
2

6ème
0

Total
19

Bujumbura

29

14

10

8

13

2

76

Bujumbura Mairie
Bururi

16
1

14
0

11
1

10
0

5
1

3
0

59
3

Cankuzo

4

0

0

0

0

0

4

Cibitoke

51

20

14

6

8

1

100

Gitega

27

18

19

19

21

3

107

Karusi

26

12

7

8

6

0

59

Kayanza

37

18

32

16

9

4

116

Kirundo

61

32

17

9

6

0

125

Makamba

48

20

15

10

3

0

96

Muramvya

11

10

12

9

6

8

56

Muyinga

80

38

26

13

7

0

164

Mwaro

11

8

5

1

6

0

31

Ngozi

29

18

11

7

2

0

67

Rumonge

12

6

2

2

0

0

22
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Rutana

20

10

2

0

0

0

32

Ruyigi

28

11

6

1

1

0

47

Total

501

252

193

120

96

21

1183

753
Source : SIGE/BPSE.
La valeur initiale correspond à la somme au niveau national pour la 1 ère et la 2ème année50.

Total

Montant
2 560 000 $

Proportion de la part variable
1/3

Il s’agit en fait de la somme du nombre d’écoles ayant des groupes pédagogiques de 1ère année supérieurs ou égaux à 90
élèves, et du nombre du nombre d’écoles ayant des groupes pédagogiques de 2 ème année supérieurs ou égaux à 90 élèves (cf.
description du mode de calcul plus bas). Par soucis de cohérence avec la matrice de résultats du PTE, la même méthode de
calcul est utilisée ici. Les valeurs initiale et cible correspondent respectivement à 577 et 447 écoles présentant des groupes
pédagogiques de taille supérieure ou égale à 90 en première ou deuxième année, et un total de 1457 et 746 groupes
pédagogiques au total avec de tels effectifs.
50
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ANNEXE 5 - PART VARIABLE : DOMAINE DES ACQUIS DES APPRENTISSAGES

1.

Justification

Le PTE dresse le constat que « la réalité des conditions d’apprentissage dans de nombreuses écoles (double
vacation et temps d’apprentissage réduit, effectifs pléthoriques) et la mise en place progressive de nouveaux
programmes doivent amener les enseignants à faire évoluer leurs pratiques d’enseignement et d’évaluation dans
les classes. De surcroit, l’enseignement de certaines thématiques comme les Sciences et le Français Langue
d’Enseignement (FLE) nécessite une attention particulière. L’engagement ambitieux de baisse du redoublement
renforce la nécessité de cette évolution »51.
Les défis à relever sont donc centrés sur les apprentissages : les premiers concernent l’accès aux fondamentaux
que sont la lecture, l’écriture et le calcul52 ; les suivants touchent la langue d’enseignement (le français) à partir
du cycle 3. A cet égard, le test de positionnement du français qui a été administré à 1600 enseignants du primaire
en 201353 a révélé d’importances faiblesses concernant le niveau de maitrise du français. En effet, quelque soit la
compétence testée, aucun indicateur ne dépasse 15% des candidats justifiant d'une maitrise acceptable (niveau
B2). En compréhension écrite, 47.5% des enseignants sont de niveau A1 ; 22.3% de niveau A2 ; 20.6% de
niveau B1 et 9.5% de niveau B2. Le niveau A englobe près de 70% des effectifs (69,8%) contre près de 30%
pour le niveau B. Au niveau de la compréhension orale, 42.6% des enseignants sont de niveau A1, 29.5% de
niveau A2, 20.0% de niveau B1 et 7.9% de niveau B2. Le niveau A englobe près de 70% des effectifs (72.1%)
contre 27.9% pour le niveau B.
Par ailleurs, Le Burundi a fait partie des dix pays francophones qui ont participé à l’évaluation PASEC 54 réalisée
en 2014. Si l’analyse des scores montre un niveau d’acquisition satisfaisant en début et en fin de scolarité dans
les deux disciplines évaluées, lecture et mathématiques, avec des performances particulièrement bonnes dans
cette dernière discipline, d’importantes réserves sont toutefois émises sur les apprentissages en lecture : 21% des
élèves évalués sont en difficulté d’apprentissage en lecture dès le début de leur scolarité (2 ème année), cette
proportion atteint 43,5 % en 6ème année, en fin de scolarité. Egalement, le fait que les élèves soient plus
nombreux en fin de scolarité à avoir des difficultés de compréhension de textes et de chiffrage du sens des mots
issus de leur vie quotidienne est lié au passage de l’utilisation du Kirundi (langue nationale) au français comme
langue d’enseignement en 5ème année du fondamental, un des enjeux identifiés étant celui de la transition d’une
langue à l’autre.
Egalement, les contraintes pesant sur les acquis scolaires concernent i) la faiblesse des compétences didactiques
des enseignants et, souvent, de leurs formateurs, (ii) 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 (iii) un développement professionnel ténu, voire quasi
inexistant au-delà de la titularisation.

51

PTE page 30
Cet aspect est pris en charge par le projet Banque Mondiale
53
Quatre épreuves ont été soumises à l’échantillon; il s’agit de la compréhension écrite (CE), la compréhension orale (CO),
l’expression orale (EO), et l’expression écrite(EE). La compréhension orale et écrite a concerné environ 1400 enseignants et
l’expression orale et écrite a seulement ciblé près de 450 candidats.
54 La méthodologie des évaluations internationales PASEC repose sur la comparaison des performances des systèmes
éducatifs. L’évaluation internationale PASEC permet la mesure du niveau de compétences des élèves en début (2e année) et
fin (6e année) de scolarité en langue d’enseignement et en mathématiques.
52
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Les insuffisances identifiées dans le PTE et les diverses études complémentaires55 permettent de
synthétiser les défis du système relatifs aux acquis de la manière suivante :

Ces lacunes affaiblissent la qualité du processus d’enseignement-apprentissage qui aboutit à la production
limitée d’acquis pour les élèves.
Si le PTE identifie ces besoins de renforcement du système, il relève également les contraintes financières
qui pèsent sur le secteur : une contrainte extrêmement forte en cette période de transition mais qui restera
présente sur le moyen-terme.
Dans ce cadre, toute intervention visant à proposer des réponses durables à ces difficultés doit
donc intégrer ces défis de soutenabilité financière, tant au niveau de l’équipement des écoles (amélioration
des conditions d’apprentissage) que de la formation des enseignants (renforcement des compétences
d’enseignement).
En effet, l’équipement en matériel didactique des écoles fondamentales du Burundi (laboratoire scientifique,
informatique, matériel audio, reprographie, bibliothèque pédagogique…), au nombre de 4 250, représente un
coût d’investissement hors de portée du secteur et génèrera des exigences d’entretien et maintenance au niveau
de chaque école qui ne seront pas gérables par l’administration ou les communautés.
De même, le coût des formations continues traditionnelles, organisées selon des schémas onéreux n’est pas
soutenable à moyen terme56 : une analyse rétrospective a été menée afin de calibrer les coûts unitaires du PATB
du PTE et montre un coût moyen de 44 USD pour une journée de formation d’un enseignant dans le pays, soit
environ 2,2 MUSD pour former pendant une seule journée l’ensemble des enseignants du pays.
Entre autres : PASEC 2014, « évaluation de la mise en œuvre de la réforme au post-fondamental » 2016, « test de
positionnement en langue française des enseignants réalisé dans le cadre d’IFADEM » 2013, « inventaire des enseignants
non-qualifiés du fondamental et pos-fondamental », 2014.
56
La formation continue est jusqu’à présent organisée selon deux schémas onéreux (cf. page 26 – encadré sur le
développement du rôle des réseaux scolaires)...
55
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2.

Chaîne de résultats

En premier lieu, il convient de rappeler que le domaine des acquis des apprentissages bénéficiera de manière
directe et indirecte de la quasi-totalité des actions menées sur la période du PTE, toutes sources de financement
confondues, via l’amélioration des conditions ou des compétences d’enseignement: manuels et formations du
projet IDA pour les premiers apprentissages, constructions scolaires, système d’évaluation et SIGE, etc…
Afin d’améliorer les acquis des élèves, il est envisagé en particulier d’agir sur le renforcement des pratiques
enseignantes et l’amélioration de la maîtrise par les enseignants de la langue d’enseignement qu’est le français
au cycle 3 du fondamental.
Cette amélioration sera le résultat de la chaîne suivante :
• Renforcement des capacités des cadres pédagogiques du MEFTP pour moderniser et rendre plus
efficace leur dispositif d’accompagnement professionnel des enseignants notamment au sein des
réseaux scolaires ;
• Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement de l’accompagnement professionnel des
enseignants en vue d’améliorer l’enseignement en français : il s’agirait de conduire des diagnostics du
fonctionnement du dispositif existant d’appui aux enseignants (au sein des réseaux scolaires et des
établissements), de renforcer la compréhension et la capacité d’action des corps d’encadrement, de
renforcer les contenus et démarches de la formation continue des enseignants en activité ;
• Proposition de stratégies de remédiation/rénovation des pratiques pédagogiques pour les enseignants et
le personnel d’encadrement en s’appuyant sur le dispositif existant des réseaux scolaires ;
• Prise en compte de l’analyse des pratiques enseignantes pour la conception et la diffusion d’outils
pédagogiques mieux adaptés au geste professionnel des enseignants en classe et axés sur le
renforcement de la maitrise de la langue française. Il s’agit de cibler l’amélioration des pratiques
enseignantes à partir de leur analyse en tant qu’elles renforcent les apprentissages et développer les
capacités pour leur conception et leur développement.
Le programme APPRENDRE57 sera mobilisé pour accompagner le MEFTP dans cette dynamique en mobilisant
les ressources et outils de formation du programme OPERA 58 et en favorisant des dispositifs frugaux en
ressources financières.
La mise en œuvre de cette chaîne de résultats s’appuie en partie sur un même véhicule : les réseaux scolaires. En
effet, c’est la mobilisation de ces réseaux scolaires qui rend soutenable la stratégie de formation continue grâce
au dispositif « d’enseignants ressources » au sein des réseaux scolaires. L’objectif est donc ici de réduire les
coûts de ces formations continues tout en améliorant leur efficacité. Au regard des 2,2M de USD pour une
journée de formation de l’ensemble des enseignants du pays, la stratégie basée sur les réseaux scolaires et la
mobilisation « d’enseignants ressources » permet d’estimer que la formation de tous ces enseignants ressources
coûtera environ 500 000 USD au total (accompagnement de l’expertise internationale comprise). Bien que pour
être complet, il faille ajouter à ce montant une partie des coûts de fonctionnement récurrent des réseaux scolaires
au prorata de ce que représentera une journée de formation intra-réseaux dans le fonctionnement annuel de ces
réseaux, on peut toutefois estimer que ce dispositif de formation continue sera au minimum 4 fois moins
coûteux que les dispositifs traditionnels.

57

Le programme APPRENDRE 2018-2022 est mis en œuvre par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) avec
l’appui de l’AFD. APPRENDRE est un pourvoyeur d’expertise et de mise en réseau de praticiens, cadres éducatifs,
universitaires et chercheurs. Cet appui en expertise est destiné aux directions techniques des ministères de l’Éducation et à
leurs services déconcentrés sur de multiples dimensions liées à la professionnalisation des enseignants. APPRENDRE
favorise la production d’outils de formation et d’observation des pratiques enseignantes pour les corps d’encadrement
pédagogique, et mutualisera les ressources produites et existantes, en interrogeant les pratiques de terrain.
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Afin d’atteindre ces résultats transformateurs pour l’efficience du système et les acquis des
apprentissages, plusieurs résultats de processus et intermédiaires doivent au préalable être atteints,
notamment concernant le développement des réseaux scolaires qui constitue de vrais chantiers en tant que
tels :
1) La conception de l’organisation et du fonctionnement harmonieux des réseaux scolaires doit être
pensée dans ses différentes dimensions et notamment les plus pratiques : emploi du temps de
l’utilisation partagée des équipements, motivation des enseignants responsables à jouer leur rôle,
remplacement des enseignants lors de leurs formations locales, redevabilité collective de l’usage et de
l’entretien des matériels. Pour cette conception, l’expérience des réseaux les plus avancés sera valorisée.
2) Sur la base de cette conception, le fonctionnement pérenne des réseaux scolaire doit être
institutionnalisé par différents textes règlementaires fixant l’organisation nationale et les
responsabilités afférentes à chaque responsable au niveau des réseaux, y compris les modalités de
supervision par les services déconcentrés ;
3) Le SIGE devra prendre en compte ce nouvel objet en permettant une production et exploitation
d’information à l’échelle des réseaux ;
4) Enfin, ce fonctionnement doit être suivi et évalué, notamment lors de sa phase expérimentale
soutenue par le programme.
Dans ce cadre, il est donc proposé, comme indicateurs déclencheurs de décaissement de la part variable :
•
•

•

Un indicateur de processus qui permet de confirmer la structuration et l’institutionnalisation de ce
véhicule primordial que sont les réseaux scolaires ;
Un indicateur intermédiaire qui porte sur la formation effective des enseignants du cycle 3 aux outils
et pratiques d’enseignement du français pour accompagner efficacement les élèves dans le renforcement
de la maîtrise de la langue française et garantir ainsi la compréhension et l’expression nécessaires pour
une finalisation réussie de leur parcours scolaire, dans toutes les disciplines ;
Cet indicateur sera couplé à un indicateur de suivi pour associer l’information sur la formation des
enseignants à l’analyse de l’évolution de leurs pratiques.
Un indicateur final qui propose une mesure des compétences réelles des enseignants concernant
leur maîtrise des processus d’enseignement-apprentissage améliorés.
Cette mesure pose d’importants défis car il n’est pas possible de l’obtenir directement pour l’ensemble
du système que par l’organisation d’une évaluation nationale des compétences des enseignants. Une
opération de la sorte est complexe car elle demande :
o de disposer d’un référentiel de compétences des enseignants et d’un référentiel d’évaluation basé
sur ces compétences,
o de mener une opération d’envergure au niveau national qui représente un coût très important,
o de disposer d’une méthodologie et d’outils consensuels afin de ne pas créer de conflits avec le
corps enseignant qui sera soumis à une opération, certes constructive, mais qui constitue un
jugement sur leur qualité individuelle.

Il est donc proposé pour mesurer ce résultat de mettre en place une évaluation de l’évolution des pratiques
d’enseignement-apprentissage dans le domaine du Français, sur un échantillon statistiquement
représentatif des enseignants du fondamental concernés.
Cette population cible est composée, pour l’enseignement du français, des enseignants du fondamental des
années 5 et 6 (cycle 3 du fondamental).
Méthodologie d’évaluation de l’amélioration de l’enseignement-apprentissage du Français
Il s’agira d’évaluer le pourcentage d’enseignants formés au cycle 3 qui assurent un enseignement du français
amélioré suite aux actions de renforcement des capacités mises en œuvre et de leur encadrement professionnel.
L’amélioration de l’enseignement-apprentissage du français devra passer par un renforcement de la maîtrise de
la langue, de la maîtrise d’une pédagogie active et axée sur le transfert/transition d’une langue à l’autre, ainsi que
sur la didactique du français. Le programme de formation intègrera un référentiel de compétences à atteindre
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pour les enseignants axé sur ces trois dimensions : maîtrise de la langue française, maîtrise des pédagogies
actives et de transfert, didactique du français. Ainsi l’évaluation portera sur ces 3 domaines à travers : un test de
niveau des enseignants en langue et de connaissances en didactique du français, ainsi qu’une évaluation des
pratiques en classe via des observations à partir d’une grille préalablement définie.
Cette évaluation sera réalisée sur un échantillon représentatif de l’ensemble des enseignants formés au cycle 3
suivant des méthodes statistiques fiables. Elle se basera :
- sur un test de niveau des enseignants (niveau de langue + connaissance didactiques) en base-line (2019) et un
test en endline (2021) pour mesurer la progression ;
- des observations directes en classe (uniquement en endline-2021) qui permettront de mesurer sur la base d’une
grille d’observation le degré de maîtrise des pratiques pédagogiques acquises (sur la base d’une échelle Lickert).
Un diagnostic sur les pratiques enseignantes actuelles dans les classes burundaises sera réalisé en amont par le
programme APPRENDRE (lancement en janvier 2019) pour avoir une appréciation du changement de pratiques
des enseignants. Ce diagnostic servira également à orienter la formation des enseignants et travailler au
renforcement du dispositif de suivi de proximité et formation continue des enseignants.
L’évaluation sera conduite par le BPSE avec l’accompagnement du bureau d’étude externe recruté pour le SuiviEvaluation du programme. La grille d’observation dans les écoles sera élaborée avec l’appui de l’expertise
pédagogique internationale recrutée pour appuyer la mise en œuvre de la composante 2.
La mise en œuvre de cette évaluation (quantitative et qualitative) sera assurée par les agents du Ministère avec
l’encadrement d’une expertise internationale :
o Les agents du Ministère mobilisés seront ceux ayant dans leurs attributions la supervision des
enseignants (BEPEF, IGE, ICBC etc.) afin de profiter de cette opération pour assurer un renforcement
de leurs compétences dans l’analyse des pratiques d’enseignement.
o Les grilles d’analyse et d’observation qualitative seront élaborées avec l’accompagnement de
l’expertise internationale pédagogique mobilisée pour appuyer les différentes actions de la composante
2.
o La méthodologie générale pour la partie quantitative et qualitative, et notamment la définition des
échantillons représentatifs sera encadrée par le bureau d’étude externe dédié au Suivi-évaluation du
programme.
L’ensemble de ces dispositions permettra de garantir la pertinence et la fiabilité des informations
collectées pour vérifier l’atteinte des cibles des indicateurs.

Les indicateurs de décaissement seront accompagnés d’indicateurs de suivi portant sur la transformation des
pratiques enseignantes. Cette dernière sera au cœur du dispositif de suivi de la mise en œuvre des stratégies de
formation, d’accompagnement et de suivi des enseignants des 5e et 6e années du fondamental. Au-delà des
rapports de formation, l’analyse des pratiques enseignantes fera l’objet d’un suivi étroit afin d’observer les
transformations à l’issue des formations. Le dispositif d’ingénierie de formation ou de supervision sera fondé sur
l’analyse des pratiques et la conception et la diffusion des outils pédagogiques seront ainsi mieux adaptés au
geste professionnel des enseignants en classe.

3.

Objectifs et indicateurs
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Objectif
Améliorer les acquis des élèves par le renforcement des pratiques enseignantes et l’amélioration de la maîtrise
par les enseignants de la langue d’enseignement qu’est le français à partir du 3 e cycle du fondamental.

Indicateurs
Indicateur final 1: % d’enseignants formés qui ont atteint un niveau B2 jugé acceptable sur la classification
internationale pour enseigner.
Valeur initiale
Valeur
cible Moyen vérification
Montant
Responsable
décembre 2021
décaissé
La valeur
Le
nombre
initiale est
d’enseignants formés Vérification
externe :
calculée sur la
qui ont atteint un évaluation via un test de
base des
niveau
B2
jugé niveau des enseignants
dernières
acceptable sur la (niveau de langue +
données
classification
connaissance didactiques)
disponibles en
international s’accroît en base-line (2019) et un
2013 avec des
de 10%
test en endline (2021) pour
taux inférieurs à
mesurer la progression
320 000 $
10% des
enseignants en
compréhension
orale et écrite59.
(la base line
sera réévaluée
en fonction des
résultats du
test de français
initié dans le
projet en 2019
ainsi que la end
line)

Ce montant sera
décaissé
au
prorata
de
l’atteinte de la
cible

Bureau
des
Evaluations/IGE

59 Selon le test de positionnement réalisé en 2013, en compréhension écrite, 9.5% des enseignants sont de niveau B2 et

compréhension orale, 7.9% de niveau B2.
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Indicateur final 2: % d’enseignants formés qui mettent en œuvre les nouvelles pratiques d’enseignement
en français au cycle 3 du fondamental
Calcul de l’indicateur :
Nombre d’enseignants de l’échantillon représentatif des enseignants formés qui mettent en œuvre les nouvelles
pratiques d’enseignement en français (cycle 3) *100
/
Nombre total d’enseignants de l’échantillon.

Valeur initiale
0%

Valeur
cible
décembre 2021
30%

Moyen vérification
Vérification
interne :
évaluation ad-hoc des
pratiques
enseignantes
dans le domaine du
français (cycle 3) sur base
d’un
échantillon
statistiquement
représentatif
des
enseignants des niveaux
d’enseignement concernés.
Développement
d’un
protocole de suivi des
enseignants d’observation
des pratiques en classe
accompagné
d’outils
d’enquête.
Cette évaluation aura lieu
en octobre 2021.

Montant
décaissé

Responsable

320 000 $
Ce montant sera
décaissé
au
prorata
de
l’atteinte de la
cible

IGE/DGBP

Vérification externe : le
bureau de suivi-évaluation
indépendant assurera un
contrôle qualité de la
méthodologie et des outils
développés pour mener
l’évaluation et supervisera
la réalisation de l’activité
de vérification.
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Indicateur intermédiaire : % d’enseignants du cycle 3 formés aux outils et pratiques d’enseignement du
français pour accompagner efficacement les élèves dans le renforcement de la maîtrise de la langue
française et garantir ainsi la compréhension et l’expression nécessaires pour une finalisation réussie de
leur parcours scolaire, dans toutes les disciplines

Calcul de l’indicateur :
Nombre d’enseignants du cycle 3 des écoles intégrées dans un réseau scolaire formés aux outils et pratiques
d’enseignement du français * 100
/
nombre d’enseignants du cycle 3 d’écoles intégrées dans les réseaux scolaires
Valeur initiale
Valeur
cible Moyen vérification
Montant
Responsable
septembre 2021
décaissé
0%
70%
Vérification
interne :
rapports des inspections
consolidées par l’IGE au
niveau central
Vérification
externe :
rapport de suivi du bureau
de
suivi-évaluation
indépendant
1 024 000 $
Ce montant sera
décaissé
au
prorata
de
l’atteinte de la
cible

IGE/DGBP
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Indicateur de processus : Mise en place et opérationnalisation des textes réglementaires présentant le
fonctionnement complet des réseaux scolaires et instruisant les nouvelles responsabilités des acteurs du
système.
Date prévue de
Valeur initiale
réalisation de Moyen vérification
Montant décaissé Responsables
l’indicateur
NA – le texte n’existe pas
Vérification
interne :
encore
publication du texte dans
le journal officiel
Décembre
896 000$
BPSE
2019
Vérification
externe :
rapport de suivi du
bureau
de
suiviévaluation indépendant

Total

Montant
2 560 000 $

Proportion de la part variable
1/3
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ANNEXE 6 – ANALYSE COMPLEMENTAIRE - REDUCTION DU REDOUBLEMENT
La réduction du redoublement passe, en général, par une analyse du fonctionnement de ce phénomène. Pour
commencer, il est régi par un décret (n°100/131 du 23 mai 2014 portant conditions générales d’avancement, de
redoublement et d’obtention des certificats à l’enseignement fondamental) et deux ordonnances ministérielles :
celle n° 620/144 du 30 janvier 2015 portant fixation du système d’évaluation des apprentissages de
l’enseignement fondamental et celle n° 610/1058 du 25/05/2016 portant révision de l’ordonnance ministérielle
n° 620/441 du 20 mars 2014 portant fixation des conditions de passage de classe ou de redoublement à
l’enseignement fondamental). Agir sur le redoublement conduit donc soit à faire en sorte que ces textes soient
modifiés, soit à utiliser leur cadre afin d’améliorer le rendement des délibérations annuelles et du fonctionnement
des jurys.
En premier lieu, la chaîne des évènements qui conduisent à ces décisions de passage et de redoublement peut se
décomposer en trois grands domaines : l’évaluation, l’attribution de la note et, enfin, le calcul qui permet la
décision. Il s’agit alors d’intervenir à ces trois niveaux simultanément par des formations et des mises en œuvre
de processus conduisant à la réduction des décisions de redoublement.
1.

Concernant l’évaluation proprement dite, elle fait suite à des apprentissages et se situe soit
directement à la suite des enseignements (évaluation formative) soit en fin de trimestre, soit en fin
d’année (évaluations sommatives60). Une première action consiste donc à s’assurer de l’adéquation
entre les apprentissages et les évaluations, ce qui conduit à développer des actions en directions des
maîtres. Il conviendrait, cependant, d’y adjoindre des actions complémentaires afin d’améliorer les
processus d’enseignement/apprentissage eux-mêmes.
Des actions d’harmonisation des sujets, d’adaptation des questions aux réelles compréhensions des
élèves et au contenu effectivement enseigné (en correspondance avec les exigences du domaine) 61, une
correction collective, ou, à tout le moins des débats entre les maîtres sur ce qu’il convient d’évaluer
sont des pratiques déjà mises en œuvre et qui pourraient améliorer le système d’évaluations actuel.
Pourtant et surtout, il faut veiller à ce que les évaluations portent sur ce qui est exactement demandé
dans le curriculum facilitant ainsi une comparaison entre les classes.
Pour le cycle 4, les nouveaux guides pédagogiques offrent des exemples de sujets qui permettent
d’évaluer de manière formative et en cours d’apprentissage, selon une taxonomie sous-jacente. Cette
manière de réaliser les sujets des évaluations « au fil de l’eau » doit pouvoir s’étendre à la manière de
réaliser les sujets d’examens trimestriels ou de fin d’année.
Un renforcement de capacités de l’ensemble de la chaîne enseignante (des maîtres dans les classes aux
directeurs puis aux inspecteurs, DCE et DPE, IPE) devrait permettre de réduire les sujets hors du
champ des compétences exigibles, ou dont les questions sont difficilement compréhensibles, ou font
appel à des éléments non explicités dans le cours, ou encore, qui s’appuient sur des exigences liées aux
anciens programmes. Ceci inclut la formation mais également la fourniture d’autres outils tout en
prenant en compte d’éventuelles contraintes systémiques qui bloquent l’évolution des comportements.
Ce travail d’analyse est une condition sine qua none d’une évaluation « juste ».
Les actions à mener dans ce cadre relèvent autant de l’identification des pratiques d’enseignement et
d’évaluation que du suivi des instruments de travail des enseignants. Le changement de paradigme
évaluatif est un « saut » qualitatif qu’il est nécessaire d’accompagner pour transformer une évaluation
sommative fondée sur la mémorisation à une évaluation terminale basée sur une hiérarchisation des
types de questionnement (de la restitution mémorielle à la résolution de problèmes).

Les différentes formes d’évaluation et leurs conséquences, d’une part sur le processus d’apprentissage et celui de la
certification doit être complété par des prélèvements d’informations en début d’apprentissage que l’on qualifie généralement
d’évaluations diagnostiques. Une forme d’évaluation complexe est l’évaluation critériée, elle peut répondre à des objectifs de
réduction du redoublement.
61 Faire en sorte que les questions portent sur le contenu matière, pas uniquement sur du vocabulaire.
60
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La correction de ces nouvelles évaluations doit prendre en compte la complexité et la progressivité des
apprentissages.
Enfin, il importe que les sujets des examens trimestriels de même que leurs temps de passation soient
adaptés à l’âge et aux compétences des élèves en sorte de réduire au strict minimum les durées de ces
moments et que leur diminution soit intégrée au calendrier scolaire (les durées ne doivent pas être les
mêmes pour des élèves de 1ère année ou de 6ème encore moins de 9ème) et donc les trois semaines
prévues peuvent être facilement réduites.
C’est donc toute l’activité d’évaluation de fin de trimestre et de fin d’année qui est concernée par cet
ensemble d’études et de formations (étude des sujets trimestriels et analyse des difficultés rencontrées ;
propositions de grilles d’analyses des sujets : lexique, syntaxe, correspondance des question à des
éléments correctement identifiés ; analyse des erreurs récurrentes et tentative d’explication pour
conduire à des remédiations ; accompagnement dans de nouvelles formulations et homogénéisation des
thèmes, sujets, problèmes). Dans le cadre de ces opérations de renforcement de capacités, une
comparaison avec les items des études internationales pourrait faciliter l’analyse des pratiques et des
conditions de présentation comme de réponses.
2.

La notation : l’habitude à l’issue d’une évaluation est de lui associer une note. Cette note (cote) est
une partie d’un ensemble qui sera ensuite utilisée pour faire des calculs : de la note globale à une
moyenne, pondérée ou non (voir l’encadré « notes »).
Deux actions sont donc à conduire, si possible accompagnée d’une expertise en docimologie et en
didactique, pour que les enseignants utilisent les notes (ou cotes) non comme des absolus dont la
moyenne de 50% constitue la limite en deçà de laquelle les élèves ont échoué à cette évaluation.
• Une formation à l’usage de courbes de résultats pour adapter les « notes » (ou cotes) à une
réussite logique des élèves (translater la note moyenne par exemple. Voir l’encadré sur les
notes et l’usage de la meilleure note.
• Une formation qui permette aux enseignants de ne pas considérer les notes comme des
grandeurs mesurables (sur lesquelles on peut faire des calculs) mais une grandeur repérable
que l’on peut utiliser pour identifier le niveau et les progrès d’un élève. Par exemple, un élève
qui tout au long de l’année a progressé mais n’a dépassé la moyenne qu’à la fin de l’année
pourra avoir une moyenne de 40% et être en échec alors qu’il est sur une pente positive et
pourra suivre l’année suivante. Or en se basant uniquement sur les calculs il devra redoubler.

3.

La délibération : au-delà des valeurs chiffrées obtenues par les élèves, il est important que les jurys
terminaux soient conduits à réfléchir à une mise en œuvre de modalités de passages non strictement
liées à des indicateurs numériques ou à les moduler de telle sorte qu’ils représentent le travail de
l’élève et ses capacités à suivre l’année suivante. On peut par exemple ne garder que les 5 meilleures
notes des 6 ou 7 obtenues, en considérant que l’élève a droit à deux « accidents ». Cette formation à la
délibération devrait conduire à utiliser pleinement l’article 21 de l’ordonnance précitée et à favoriser
les passages de classe.
Les notes

Les circulaires sur le passage de classe et le redoublement font référence aux « points » obtenus dans les
différents domaines. Ils sont donnés en % et le seuil de passage est fixé à 50% du total général ou 50% dans
chacune des disciplines prises séparément.
Cette référence à la moitié des points est une des difficultés contre laquelle le taux de redoublement butte. Cet
encadré a pour fonction d’en détailler une des raisons.
Pour commencer, les élèves réalisent des apprentissages et si le travail de l’enseignant est correct, on peut
espérer que les ¾ (75%) ou les 2/3 (66%) des élèves ont compris et sont en capacité de répondre correctement
aux évaluations qui s’ensuivront. Ensuite, le maître conçoit l’évaluation et les élèves doivent répondre aux
questions ou résoudre les problèmes en rapport avec leurs apprentissages. Nous supposons que l’évaluation
est pertinente, fiable et valide62, ce qui sera donc seulement regardé sera la manière dont la note est attribuée.

62

La validation des épreuves d’évaluation selon l’approche par les compétences– Jean-Marie de Ketele
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Ce que le maître devrait faire de manière systématique c’est
tracer la courbe des résultats de ses évaluations et de
« lire » ce qu’elles indiquent. On porte en abscisses la note
et en ordonnée le nombre correspondant d’élèves ayant eu
cette note.
La logique d’une évaluation formative réussie est une
courbe en J (Maccario 1988). Remarquons que la moyenne
10 (ou 50%) est le seuil minimal des élèves. Ce qui signifie
que les notes s’échelonnent de 10 à 17 et qu’aucun élève
n’a une note inférieure à la moyenne.
La courbe
en cloche (à gauche) est celle d’une évaluation
normative. Cette deuxième distribution est en
fait celle
attendue par la majorité des enseignants qui
estiment
qu’une répartition homogène autour de la
moyenne
(10 ou 50%) représente la « norme » et que la
distribution selon la loi de distribution
« normale » ou loi de Gauss qui caractérise la
modélisation des phénomènes naturels est aussi
celle des
modèles de notation. C’est cette représentation
qu’il
convient de déconstruire. En effet, cette
représentation n’est en fait qu’une translation
de la loi
normale centrée réduite63. Elle est la mauvaise
traduction
de ce qu’elle est censée représenter : selon cette
représentation 50% des élèves sont au-dessus
de
la
moyenne (en situation de réussite) et 50% ont
en
dessous (en situation d’échec). L’hypothèse que les évaluations se représentent par ce type de courbe implique
que seulement la moitié des élèves a acquis les connaissances ou les compétences évaluées. Ce qui renvoie à
l’une ou l’autre des hypothèses : l’évaluation est mal calibrée ou la moitié des élèves n’ont pas appris (ce qui
signifie en corollaire que le maître n’a pas bien fait son travail). Il faut donc revoir le modèle sous-jacent de
notation pour accepter que les maîtres font bien leur travail et que les évaluations mesurent bien ce qui a été
appris.
La première remarque, c’est que lorsque l’on considère la dispersion autour de la moyenne, on utilise la
notion d’écart-type. Cette valeur se calcule comme une distance (celle de l’écart à la moyenne) sur un
ensemble de valeurs. Plus elle est élevée plus les valeurs s’éloignent de la moyenne de la population.
Qu’importe la formule, ce qui compte est que lorsque l’on ajoute ou que l’on retranche cet écart-type à la
moyenne, on obtient une sous population qui n’est éloignée de la moyenne que de cette valeur. Dans toute
représentation en cloche (distribution normale ou gaussienne), la population entre ces deux valeurs représente
68% ce la population totale et si l’on considère l’intervalle de 2 écarts-type au-dessus et 2 écarts types en
dessous, on obtient 95% de la population totale.
Si l’on considère que la note 10 qui est la note
moyenne de l’épreuve est aussi la moyenne de
la classe, la loi se trouve centrée autour de 10 et
il ne sera pas possible d’obtenir plus de 50%
d’élèves au-dessus de 10, donc nous aurons
toujours 50% d’élèves en échec.
Le graphique de gauche montre que 68% des
élèves ont entre 7 et 13 (on a considéré que
l’écart-type était de 3) et donc 34% des élèves
en échec ne devraient pas y être puisque
l’épreuve avait toute les caractéristiques d’une
bonne épreuve et que l’enseignement avait été
donné correctement.

63

La loi normale centrée réduite est en général centrée à 0 et d’écart type 1.
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Si l’on veut passer à une autre échelle (par
exemple avoir 68% de réussite au moins) il faut
que la moyenne de la population soit à un écarttype au-dessus de 10. Il faut donc distinguer la
note moyenne (10) qui sert à « coter » les
copies et la moyenne des notes obtenues (ici
13). En procédant ainsi, les élèves qui n’ont pas
10 ou 50% sont ceux qui, effectivement,
peuvent être considérés comme ayant
possiblement échoué.
Pratiquement, et pour éviter des graphiques
complexes et longs à réaliser étant données les
classes pléthoriques, il suffit de prendre la
meilleure note et considérer qu’elle correspond
à 20 sur 20 ou à 100%. L’écart entre cette note
et 20 (ou entre le pourcentage de la meilleure copie et 100) est à ajouter à chaque note. Ceci a presque le
même effet que la translation d’un écart-type de la note moyenne (10) vers la moyenne des notes. Grâce à
cette technique, on fait sauter le verrou de la valeur du redoublement.
D’autres problèmes peuvent aussi être soulevés par l’utilisation de nombres pour les évaluations
• que signifie la note (en terme de « savoirs » ou de « compétences » lorsque l’on la construit en
ajoutant des notes de mathématiques, de sciences et de français ?
• lorsqu’un élève a 100% en histoire et 0% en géographie a-t-il 50% en sciences humaines ?
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ANNEXE 7 – ANALYSE COMPLEMENTAIRE - OPTIMISATION DES RESSOURCES
LOCALES
Processus d’optimisation des ressources locales en matière de salles de classes et d’enseignants pour
réduire la taille des groupes pédagogiques

Les statistiques recueillies et traitées par le Bureau de la Planification du Système Éducatif montrent des
disparités et des moyennes extrêmement élevées pour les groupes pédagogiques de première année. Le PTE
souligne en effet l’importance des groupes pédagogiques supérieurs à 90 dans certaines écoles, notamment dans
le cycle 1.
Plusieurs voies sont possibles pour diminuer la taille des groupes pédagogiques. Au premier rang, la double
vacation : la répartition de 180 élèves dans 2 salles de classes peut conduire à 2 groupes pédagogiques de 90
élèves chacun en simple vacation ou 4 groupes pédagogiques de 45 élèves en double vacation dans les 2 salles.
En dehors du fait que la double vacation réduit considérablement le temps scolaire donc le temps
d’apprentissage, elle nécessite des moyens en personnels supplémentaires. La question est donc, pour respecter
les données du PTE qui prévoit une stabilisation du nombre de doubles vacations et une diminution de la taille
des groupes pédagogiques dans les premières années, s’il ne serait pas possible d’optimiser ces répartitions à
salle de classe et en personnel constant.
Or si la moyenne des élèves par classe dans l’école n’est pas trop élevée, il est possible de répartir dans chaque
niveau les élèves en privilégiant les classes initiales.
L’étude de quelques exemples montre que des solutions peuvent être trouvées. Un algorithme de recensement
peut exhiber les cas dans lesquels des classes ont des groupes pédagogiques pléthoriques (>90) mais où le
nombre d’élèves par classe est inférieur à une valeur (par exemple 60). Il semble, et les exemples le prouvent,
qu’il est sans doute possible de mieux utiliser les moyens disponibles. Il n’en reste pas moins que si ces
situations ont pu se présenter, c’est qu’elles ont été la résultante de décisions d’affectation des directeurs tant
pour l’attribution de classes aux enseignants que pour la répartition des élèves dans les classes. Il faudra donc
s’attendre à des résistances locales potentiellement fortes dont les motivations risquent de ne pas s’éteindre avec
l’arrivée d’injonctions centrales.
Premier exemple : école de Ciri
Niveau
Nombre
de
groupes
pédagogiques
Effectifs

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

2

2

2

2

2

1

237

206

124

74

86

49

La moyenne par groupe pédagogique est de 70 avec 6 salles de classes, ce qui pourrait signifier que la classe de
6ème à 49 occupe sa classe toute la journée et que chaque niveau est en double vacation. Autrement dit les 74
élèves de 4ème sont en double vacation à 37 par groupe. Pour respecter la moyenne par groupe, il est possible de
récupérer pour une demi-journée la salle et l’enseignant de 4ème année en gardant les 74 élèves dans le même
groupe. Ce qui permettrait de soulager immédiatement les premières années avec 3 groupes de 79.
Certes, cette solution n’est pas « bonne » mais elle est plus équitable entre les niveaux.
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Deuxième exemple : école de Rwizingwe
Niveau
Nombre de
groupes
pédagogiques
Effectifs

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

2

2

2

2

2

1

182

104

75

72

69

60

La moyenne par classe est de 51 élèves, qui est la même par groupe pédagogique. Or pour la première année
chaque groupe est de 91.
Il suffit de garder en 3ème ou en 4ème année un seul groupe pour 1 salle de classe et on récupère 1 salle et 1
enseignant, ce qui permet de passer à 3 groupes de 60 ou 61 pour les premières années. Le choix portera sur la
difficulté du niveau et devra être argumenté.
Cette solution augmente l’équité de la répartition des moyens disponibles en termes de salles de classes et
d’enseignants.

Troisième exemple : école de Muremba (7 salles de classe, 7 enseignants)
Niveau
Nombre de
groupes
pédagogiques
Effectifs

1ère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

2

1

1

1

1

1

182

66

58

37

32

13

Ici, la seule possibilité est de créer une classe multigrade entre la 5ème et la 6ème avec un effectif de 45 élèves.
Cette solution est rare au Burundi, mais elle est envisageable, ce qui libérant 1 salle et 1 enseignant permettrait
de faire passer les effectifs de première année à 60 par classe. Ceci est d’autant plus important que la déperdition
entre la première et la deuxième année est abyssal dans cette école (2013 de 130 à 68 ; 2014 de 104 à 70 ; 2015
de 79 à 68 ; 2016 de 105 à 66 ; 2017 de 182 à 79). Il s’agit donc de rééquilibrer les effectifs par salle de classe et
entre les enseignants puisque des 130 de la rentrée 2012 ils ne sont plus que 25 en 2017.
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ANNEXE 8 –COMPLEMENTARITE ET SYNERGIES ENTRE LE PROJET TWIGE NEZA ET LE PROJET PADESCO (IDA BANQUE
MONDIALE)

Composante - Action
Composante 1- Action 1.1
Programme de constructions
scolaires
Composante 1 – Action 1.2
Conception et mise en œuvre
de procédures pour
l'amélioration de la gestion
locale des moyens

Composante 1 – Action 1.3
Appui à l'élaboration d'une
stratégie nationale
d'entretien et maintenance
des infrastructures scolaires

Complémentarité des actions
•

Le programme de constructions scolaires du financement GPE (le seul d’envergure du PTE)
associé au dispositif d’optimisation de la gestion locale des moyens, vise à améliorer les
conditions d’apprentissages des premiers cycles. En complémentarité, le financement IDA
dans sa composante 2 vise à améliorer la qualité des enseignements des deux premiers cycles
grâce à la production/diffusion de manuels et la formation pédagogique des enseignants.
L’amélioration combinée des conditions d’enseignement, des ressources pédagogiques et des
compétences enseignantes permettra l’amélioration des acquis des apprentissages des premiers cycles.
•

Le financement IDA va appuyer la mise en œuvre de Travaux Urgents d’Amélioration dans
1200 salles de classes par les communautés. Le ciblage de ces communautés bénéficiaires
s’est appuyé sur le Diagnostic des Infrastructures réalisé par le ministère avec l’appui de
l’UNICEF. Ces interventions entrent donc en complémentarité avec le programme GPE qui
financera la construction de nouvelles salles de classes ou des réhabilitations lourdes, hors de
portée des communautés.

•

Le nouveau dispositif d’allocation équitable des ressources pour l’identification des sites de
construction tout comme le nouveau dispositif pour l’amélioration de la gestion locale des
moyens vont s’appuyer sur l’analyse d’informations statistiques du SIGE (élèves/SDC,
élèves/enseignants). Cette analyse bénéficiera de l’amélioration générale des données du
SIGE que permettra le financement IDA (dans sa composante 4) et du renforcement des
capacités des CGE et des directeurs d’écoles dans la bonne gestion de l’école, notamment à
travers la production et affichage de tableau de bord simples (composante 3.1).
Le financement GPE va accompagner l’élaboration de la stratégie nationale de maintenance
des infrastructures scolaires. En complémentarité, le financement IDA, dans sa composante
3, va commencer à développer les outils de l’opérationnalisation de cette stratégie au niveau
communautaire (guides pour la réalisation de petits travaux de maintenance des
infrastructures scolaires, formations des communautés pour la maintenance) et tester leur
mise en œuvre (dotations de petits budgets aux communautés pour l’entretien des

•

Synergies à coordonner lors de la
mise en œuvre
La stratégie nationale de
maintenance fera référence aux
outils développés avec le
financement IDA (guides
d’entretien et de construction
communautaire).
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Composante 2 – Action 2.1

•

Amélioration des conditions
et pratiques d’enseignement apprentissage en français.
Composante 2 – Action 2.2
•

L’amélioration des enseignements du français et en français du programme GPE s’appuie sur
l’utilisation d’émissions de radio scolaire. C’est le financement IDA qui permettra la
distribution de postes de radio scolaire sur l’ensemble du pays.

•

L’enseignement des sciences s’appuiera sur la mutualisation d’un laboratoire équipé au sein
d’un réseau scolaire. Cette organisation des réseaux impliquera donc la circulation d’élèves
et d’enseignants et nécessitera d’appréhender correctement les distances entre les écoles d’un
réseau et leur école centrale. Cet exercice sera facilité par l’opération de géolocalisation des
écoles que va financer le don IDA.

•

Le financement IDA va renforcer les capacités des enseignants des cycles 1 et 2 sur les
aspects pédago-didactiques à travers la conception des manuels, des formations, la
conception d’une banque d’évaluation et l’appui à l’analyse des résultats trimestriels des
élèves au sein des réseaux.
Le financement GPE s’inscrit donc en complémentarité en assurant un renforcement de
capacités qui (i) concerne tous les enseignants du fondamental mais également les services
déconcentrés, (ii) se concentre sur les aspects pédago-administratifs, en aval des aspects
pédago-didactiques traités par le financement IDA (cf. analyse de la chaîne du
redoublement).
Le financement GPE va permettre la structuration et l’institutionnalisation des réseaux
scolaires et le don IDA va s’appuyer sur ces réseaux pour introduire les pratiques d’analyse
collective des évaluations trimestrielles.
Le don IDA permettra de financer les frais d’organisation de ces réunions des réseaux pour
l’analyse des évaluations trimestrielles ; en complémentarité, le financement GPE appuiera
les frais du fonctionnement général des réseaux qui seront définis lors du processus de
structuration/institutionnalisation.
Le financement IDA se concentre sur la vulnérabilité économique et nutritionnelle des

Amélioration des conditions
et pratiques d’enseignement apprentissage en sciences

Composante 2 – Action 2.3
Accompagnement des acteurs
dans l’évolution de leurs
pratiques pour la réduction
du redoublement

Composante 2 – Action 2.4

•

Renforcement du dispositif
de réseaux scolaires

Composante 3

infrastructures).
Le financement IDA appuie l’amélioration de la qualité aux cycles 1 et 2 (années 1 à 4) par
l’élaboration des nouveaux manuels et la formation des enseignants. Le financement GPE se
positionne en complémentarité en se concentrant sur les défis des cycles 3 et 4 : la maîtrise
du français en tant que langue d’enseignement à partir du cycle 3 et l’enseignement des
sciences et technologies qui apparaît, aux côtés de la langue, comme le défi principal du
cycle 4.

•

Différentes émissions de radio
scolaire seront diffusées pour les
années 4, 5, 6 mais également pour
les années 1 à 3 sur la période du
programme (sur financement IDA).
Dans ce cadre, la Radio Scolaire
organisera les plages de diffusion
pour permettre des rotations du
poste radio entre les classes. Les
radios auront des facilités de carte
S/D et fichiers MP3 qui peuvent
aussi être exploités pour enregistrer
les émissions. Un module sur
l’utilisation, la gestion et la
maintenance de la radio sera
incorporé dans le guide des
enseignants.
Le financement IDA va élaborer un
guide administratif et pédagogique
pour les directeurs d’école. La
cohérence de ce guide avec les
pratiques/procédures promues par
ces formations « redoublement »
sera garantie.
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Appui à la résilience des
écoles et réduction des
vulnérabilités
Composante 4 – Action 4.2

•

Renforcement du SIGE
Composante 4 – Action 4.3
•
Appui à la préparation du
futur PSE

familles en appuyant (i) la campagne de distribution de petit matériel scolaire « Back to
school » assurée par l’Unicef et (ii) le programme de cantines scolaires géré par le PAM.
Le financement GPE s’inscrit en complémentarité en s’orientant vers des actions de soutien à
la scolarisation des groupes vulnérables spécifiques : filles, élèves en situation de handicap,
rapatriés et retournées et enfin, les enfants déscolarisés socialement vulnérables (enfants des
rues).
Le financement IDA va appuyer l’amélioration de la fiabilité des données du SIGE et
l’opération de production de l’annuaire statistique elle-même reste appuyée par l’UNICEF.
En complémentarité, le financement GPE va appuyer le développement de l’exploitation de
ces données fiabilisées aux niveaux déconcentrés.
Par ailleurs, le GPE finance l’appui à la préparation du futur PSE qui va impliquer
l’actualisation du modèle de simulation, du RESEN et une nouvelle planification.
L’ensemble de ces activités vont également profiter de la fiabilisation des données permise
par la BM.
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ANNEXE 9 – TABLEAU RECAPITULATIF DES FORMATIONS ENVISAGEES DANS LE
CADRE DU PROGRAMME

Axe de renforcement de
capacités
Composante/action

Membres du BISEM

Réalisations attendues

Modalités de formation

Axe de renforcement de
capacités
Composante/action
Planificateurs des
DPE/DCE

Réalisations attendues
Modalités de formation

Programme d’infrastructures – Renforcement des capacités du BISEM
Composante 1 – Action 1.1
Formations directes
Nombre
5

Composition

BISEM

▪ Renforcement des capacités du BISEM dans le pilotage et le suivi des
programmes de constructions scolaires
2 sessions de formation de 5 jours inclues dans les missions de l’AMO
construction.
Cf. cadre de réalisations

Conception et mise en œuvre de procédures pour l'amélioration de la
gestion locale des moyens
Composante 1 – Action 1.2
Formations directes
Nombre
Composition
18

Planificateurs des DPE

▪ Appropriation par les planificateurs des DPE des outils de gestion locale des
moyens.
▪ Capacités à former les planificateurs des DCE et les directeurs d’écoles à ces
nouveaux outils
1 atelier de formation à Bujumbura
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Axe de renforcement de
capacités
Composante/action

Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage
en français.
Composante 2 – Action 2.1
Conception centrale
Nombre
Composition

Groupe de
concepteurs/formateurs
centraux

BEPEF/BEPEPF
Radio Scolaire
36
IGE
ENS/IPA
DGRH , BPSE, DGFPF
▪ Appropriation des 25 émissions radio « le Talisman brisé » pour les cours de
français de 4ème
▪ Elaboration de 24 émissions radio (+ guides) pour les cours de français de
5ème
▪ Elaboration de 24 émissions de radio (+ guides) pour les cours de français de
6ème
▪ Conception de modules de formation à destination des enseignants ressources
des réseaux scolaires sur l’utilisation des émissions de radio et le
renforcement des compétences en didactique du/en français.
▪ Conception des modules de formation que ces enseignants ressources
utiliseront afin de reproduire la formation au sein de leur réseau.
Capitalisation : 5 jours d’ateliers pour 15 personnes à Bujumbura
Conception : 240 h/j d’atelier (5 h/j par émission à produire)

Réalisations attendues

Modalités de conception

Accompagnement d’une expertise internationale
Formation des personnels ressources
Profils
Bénéficiaires des
formations directes

Résultats attendus
Modalités de mise en
œuvre des formations
directes

Bénéficiaires des
formations reproduites
Résultats attendus
Modalités de
reproduction des
formations
Axe de renforcement de
capacités
Composante/action
Groupe de
concepteurs/formateurs
centraux

Nombre

« Enseignants ressources » issus des
années 4, 5 ou 6.

1240
(2 par réseaux scolaires)
119
ICBC
(100% des ICBC du pays)
➢ Appropriation de l’usage des émissions de radio
➢ Acquisitions de compétences en didactique du français
➢ Acquisition de la capacité à reproduire les formations au sein des réseaux
2 fois 18 formations provinciales de 5 jours animées par un binôme de
concepteurs centraux.
Chaque formation réunie 35 enseignants ressources et 3 à 4 ICBC.
Reproduction des formations au sein des réseaux
Profils
Nombre
Enseignants des années 4, 5, 6 du
fondamental

16 500
(100% des enseignants des années 4,
5,6 du fondamental)
➢ Appropriation de l’usage des émissions de radio
➢ Acquisitions de compétences en didactique du français
Reproduction de la formation par les enseignants ressources formés auprès de
leurs pairs.
Reproduction en une seule ou plusieurs sessions.
Amélioration des conditions et pratiques d’enseignement - apprentissage
en sciences
Composante 2 – Action 2.2
Conception centrale
Nombre
Composition
36

BEPEF/BEPEPF
Radio Scolaire
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IGE
ENS/IPA
DGRH, BPSE, DGFPF
DG STI, DGBP, SP

Réalisations attendues

Modalités de conception

▪ Capitalisation des initiatives passées
▪ Définition de la dotation standard du laboratoire d’un réseau scolaire
▪ Conception des séquences didactiques/expériences types et des instructions
d’utilisation des équipements/matériels de laboratoire, en lien direct avec les
programmes du cycle 4.
▪ Conception de modules de formation à destination des enseignants ressources
des réseaux scolaires sur l’utilisation du matériel expérimental et le
renforcement des compétences en didactique des Sciences et Technologies
▪ Conception des modules de formation que ces enseignants ressources
utiliseront afin de reproduire la formation au sein de leur réseau.
Capitalisation : 5 jours d’ateliers pour 15 personnes à Bujumbura
Conception : 240 h/j d’atelier (20 jours de travail d’une équipe de 4 personnes
pour chacune des 3 années du C4)
Accompagnement d’une expertise internationale
Formation des personnels ressources
Profils

Bénéficiaires des
formations directes

Résultats attendus
Modalités de mise en
œuvre des formations
directes

Bénéficiaires des
formations reproduites

Résultats attendus
Modalités de
reproduction des
formations
Axe de renforcement de
capacités
Composante/action

Groupe de
concepteurs/formateurs
centraux

Nombre

Enseignants du cycle 4 ayant une spécialité
1200
Physique/Technologie (2) et Biologie/Chimie
(4 enseignants pour chacun
(2) et issus des réseaux bénéficiant de la
des 300 réseaux dotés)
dotation en équipement (300).
➢ Appropriation de l’utilisation des matériels et équipement scientifiques.
➢ Acquisitions de compétences en didactique des sciences et technologies.
➢ Acquisition de la capacité à reproduire les formations au sein des réseaux
2 fois 18 formations provinciales de 4 jours animées par un binôme de
concepteurs centraux.
Chaque formation réunie 32 à 34 enseignants-ressources (16 à 17 binômes d’un
même sous domaine).
Reproduction des formations au sein des réseaux
Profils
Nombre
Enseignants du cycle 4 des écoles dotées en
équipement

16 500
(100% des enseignants du
domaine des sciences et
technologies du cycle 4 de 300
réseaux scolaires dotés)
➢ Appropriation de l’utilisation des équipements scientifiques.
➢ Acquisitions de compétences en didactique des Sciences et Technologies.
Reproduction de la formation par les enseignants ressources formés auprès de
leurs pairs.
Reproduction en une seule ou plusieurs sessions.
Accompagnement des acteurs dans l’évolution de leurs pratiques pour la
réduction du redoublement
Composante 2 – Action 2.3
Conception centrale
Nombre
Composition

36

Cabinet, IGE, BESE,
DEPFT, Radio
scolaire, DGRH,
BPSE, DGEFPF
DGBP
ENS/IPA
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Réalisations attendues

▪ Capitalisation des outils disponibles (guides, modules de formation)
▪ Appropriation des analyses de la chaîne du redoublement
▪ Conception de modules de formation à destination des enseignants ressources
des réseaux scolaires sur l’utilisation du matériel expérimental et le
renforcement des compétences en didactique des Sciences et Technologies
▪ Conception des modules de formation que ces enseignants ressources
utiliseront afin de reproduire la formation au sein de leur réseau.
Capitalisation : 5 jours d’ateliers pour 15 personnes à Bujumbura

Modalités de conception

Conception : 300 h/j d’atelier.
- 20 jours de travail d’une équipe de 12 personnes pour la partie commune
- 3 jours de travail d’une équipe de 10 personnes pour la partie « enseignants »
- 3 jours de travail d’une équipe de 10 personnes pour la partie « encadreurs »
Accompagnement d’une expertise internationale
Formation des personnels ressources
Profils

Bénéficiaires des
formations directes

Résultats attendus

Modalités de mise en
œuvre des formations
directes

Bénéficiaires des
formations reproduites
Résultats attendus
Modalités de
reproduction des
formations
Axe de renforcement de
capacités
Composante/action

Groupe de
concepteurs/formateurs
centraux

Nombre

Encadreurs : 1 directeur ressource par réseau + 1
membre de chaque DPE, 1 membre de chaque DCE,
930
3 membres de chaque IPE et tous les ICBC du pays.
Enseignants : 1 maître responsable (C1-C3) et un
1240
enseignant ressource du cycle 3 par réseau.
➢ Appropriation de l’analyse de la chaîne du redoublement
➢ Appropriation de nouvelles pratiques d’encadrement et d’enseignement
➢ Acquisition de la capacité à reproduire les formations au sein des réseaux
(pour les enseignants)
Encadreurs : 2x18 formations provinciales de 5 jours assurées par un binôme
de concepteurs gérant chacun un groupe de 18 directeurs ressources et de 10
encadreurs.
Enseignants : 2 x 18 formations provinciales de 4 jours assurées par un binôme
de concepteurs gérant chacun un groupe 34 à 36 personnes ressources (17 à 18
binômes de réseaux).
Reproduction des formations au sein des réseaux
Profils
Nombre
Tous les enseignants et directeurs du fondamental

55 000

➢ Appropriation de l’analyse de la chaîne du redoublement.
➢ Appropriation de nouvelles pratiques d’enseignement.
Reproduction de la formation par les enseignants ressources formés auprès de
leurs pairs.
Reproduction en une seule ou plusieurs sessions.
Renforcement du dispositif de réseaux scolaires
Composante 2 – Action 2.4
Conception centrale
Nombre

36

Composition
Cabinet,
BEPEF/BEPEPF,
DGBP
DGEF, IGE
BISEM, BPSE, BESE,
DEPFT, DGEFPF,
ENS/IPA, DGRH,
Radio scolaire
129

Ministère de l’Education, de la Formation Technique et
Professionnelle du Burundi

Document de programme Twige Neza

Agence Française de Développement

Réalisations attendues

▪ Etat des lieux quantitatif et qualitatif des réseaux scolaires
▪ Conception du fonctionnement des réseaux scolaires dans toutes ses
dimensions et élaboration des propositions de textes règlementaires
correspondants
▪ Conception d’un mini-guide de gestion/administration des réseaux scolaires
▪ Conception de modules de formation à destination des encadreurs et des
directeurs ressources des réseaux
▪ Conception des modules de formation que les directeurs ressources utiliseront
pour partager les nouvelles instructions auprès de leurs pairs.
Etat des lieux : 2 jours d’ateliers pour 15 personnes à Bujumbura

Modalités de conception

Conception : 90 h/j d’atelier de concertation en province + 200 h/j d’ateliers de
conception à Bujumbura.
Accompagnement d’une expertise internationale
Formation des personnels ressources
Profils

Bénéficiaires des
formations directes

Résultats attendus
Modalités de mise en
œuvre des formations
directes
Bénéficiaires des
formations reproduites
Résultats attendus
Modalités de
reproduction des
formations

Nombre

Directeurs des écoles centrales de tous les réseaux
620
Encadreurs : 1 membre de chaque DPE, DCE et
274
IPE/ICBC du pays.
➢ Appropriation du fonctionnement des réseaux scolaires et des nouveaux
textes règlementaires.
➢ Acquisition de la capacité à reproduire la formation au sein des réseaux
(pour les directeurs ressources/d’écoles centrales)
18 formations provinciales de 2 jours regroupant 44 encadreurs/directeurs et
animées par un binôme de concepteurs centraux.
Reproduction des formations au sein des réseaux
Profils
Tous les directeurs du fondamental

Nombre
3 600

➢ Appropriation du fonctionnement des réseaux scolaires et des nouveaux
textes règlementaires.
Reproduction de la formation par les directeurs des écoles centrales auprès de
leurs pairs au sein de leur réseau.
Reproduction en une seule session.

Axe de renforcement de
capacités
Composante/action

Appui à la préparation du futur PSE– Renforcement des capacités du
BPSE
Composante 4 – Action 4.3
Formations directes
Nombre
Composition

Membres du BPSE

BPSE, BISEM, DGRH,
DGEFPF, IGE
▪ Renforcement des capacités du BPSE et autres cadres des services clés dans
l’élaboration du PSE dans la planification et le suivi du secteur (en fonction
des besoins identifiés)

Réalisations attendues

Modalités de formation

30

Réserve de 30 h/j d’expertise internationale pour assurer ces formations.
Modalités : Formation – action, formation à distance, Mission de formation à
l’étranger
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ANNEXE 10 – SYNTHESE DES ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS
Synthèse des rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre, la gestion et la
supervision du projet Twige Neza
Acteurs
MEFTP

•
•
•

Rôles et responsabilités
Pilotage du projet dans son ensemble
Préparation, exécution technique, suivi et reporting des
composantes 1,2 et 4 du projet
Collaboration et supervision de la mise en œuvre des activités de
la composante 3

Maîtrise d’ouvrage déléguée

Au nom et pour le compte du MEFTP (et en étroite collaboration avec
lui) :
• Définition des conditions administratives et techniques selon
lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;
• Préparation du choix des maîtres d'œuvre, signature et gestion des
contrats de maîtrise d'œuvre;
• Approbation des avant-projets et accord sur les projets ;
• Recrutement des entreprises de travaux et signature et gestion des
contrats de travaux;
• Suivi et supervision des chantiers ;
• Reporting technique et financier auprès du MEFTP ;
• Paiement des maitrises d’œuvre et des entreprises de travaux ;
• Réception des ouvrages.

ONG

• Exécution de la composante 3 en étroite collaboration avec le
MEFTP et ses services déconcentrés ;
• Gestion financière des activités programmées dans la composante
3;
• Suivi et reporting ;
• Contribution aux travaux de définition du futur PSE sur base de la
capitalisation des actions menées.
• Gestion financière du projet (sauf composante 3) :
- gestion du compte projet;
- contrôle de la conformité des dépenses du projet qui seront
déposées pour engagement puis paiement par les directions
techniques du MEFTP;
- exécution des instructions de dépenses et de paiement
justifiés et inscrits dans les programmes d’activités du projet
approuvés par l’AFD ;
- présentation des pièces justificatives de toutes les opérations
passées au titre des avances renouvelables ;
- transmission des demandes de réabondement du compte
projet ;
- gestion de la trésorerie et présentation de la situation des
comptes.
• Mise à disposition de l’assistance technique résidente et perlée au
sein du MEFTP ;
• Appui à la préparation des DAO et à la passation des marchés qui
seront passés par le MEFTP ;
• Reporting technique et financier semestriel et annuel pour le
compte du MEFTP.

Agent fiduciaire
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Assistance technique / AMO

Agent Partenaire

Bureau de suivi-évaluation externe

• Accompagnement du MEFTP dans le pilotage, la planification,
l’exécution, le suivi et le reporting du projet, et plus généralement
dans le pilotage et la mise en œuvre du Plan Transitoire de
l’Education ;
• Renforcement des capacités de l’administration nationale.
• En collaboration avec le MEFTP et les ONG, et en lien étroit avec
le GSE, supervision de la mise en œuvre du projet ;
• Paiements directs aux entreprises et aux MOD (en fonction des
seuils qui seront définis dans le manuel de procédures du
projet) et versement des avances renouvelables sur le compte
projet;
• Versements des financements aux ONG ;
• Partage de l’information au GSE
• Supervision externe de la mise en œuvre du projet :
- analyse continue de la qualité, de la fiabilité et de la
régularité des données transmises par le MEFTP (et ses
services déconcentrés) et par l’Agent fiduciaire ;
- contrôle qualité des informations remises par le MEFTP
dans le cadre de la matrice des résultats et de réalisation du
projet (en particulier pour la part variable) ;
- analyse de la mise en œuvre des activités du projet et
propositions de réajustements en fonction des éventuels
blocages identifiés ;
- production d’un flux d’informations pertinentes au service
du pilotage du projet.
• Consolidation du reporting technique et financier du projet (sur
base des informations produites par le MEFTP, par l’agent
fiduciaire et par les ONG) ;
• Développement d’une méthodologie et mise en place d’un
dispositif d’évaluation des résultats du programme (une approche
dynamique sera privilégiée pour permettre des ajustements en
cours d’exécution).
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