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INTRODUCTION
La présente étude -qui a été commanditée par la Direction des politiques de développement
(DPDEV/DGCID) du ministère des Affaires étrangères et européennes, l’Agence Française de
Développement, l’Organisation Internationale de la francophonie et l’Agence Universitaire de la
Francophonie- s’intitule : Les langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique
subsaharienne francophone: réalisation d’études bibliographiques et d’enquêtes de terrain. Elle est menée
dans six (6) pays d’Afrique subsaharienne francophone, autour de la problématique des langues de
scolarisation. Dans ces pays, qui ont pour la plupart opté pour l’introduction des langues nationales dans le
but principal d’optimiser les apprentissages, différentes évaluations indiquent un faible niveau qui
s’explique, dans bien des cas, par une mauvaise maîtrise de la langue française.
Les réformes en cours, notamment le domaine des curricula, se doivent dès lors de prendre en compte ces
échecs. Pour répondre aux difficultés constatées, elles devraient donc envisager des solutions aux
préoccupations que constitue entre autres la maîtrise des langues d’enseignement ; ce qui implique des
politiques linguistiques propres aux systèmes éducatifs en question. Dans les systèmes d’éducation biplurilingue en particulier, les questions que l’on se doit de prendre en compte tournent autour de
l’articulation ente langues nationales et français, de façon à garantir un niveau de maîtrise de la langue
française qui permettra de meilleurs apprentissages au secondaire où seule cette langue sert de medium.
Au Burundi, l’enseignement bilingue langue nationale-français est effectué dans le cadre de la réforme
scolaire de 1973. Le kirundi qui est l’unique langue nationale est utilisé comme véhicule et matière
ème
d’enseignement jusqu’à la 5
année primaire, avant de passer le témoin au français qui est matière et
principale langue d’enseignement à partir du collège. Le kiswahili et l’anglais sont également enseignés
dès la première année primaire, depuis 2007 qui correspond à l’année de l’intégration du Burundi au sein
de la Communauté Est-Africaine.

0.1.

Objectifs de l’étude

L’objectif général de l’étude est d’examiner les interactions entre langue française et langues nationales
dans la politique publique d’éducation et de formation, à l’aune de leurs résultats en terme de succès
pédagogique pour déboucher sur des recommandations aussi opérationnelles que possibles pour l’Etat
comme pour les partenaires techniques et financiers.
A cette fin, l’équipe-Burundi du Projet LASCOLAF est partie d’un état des lieux des ressources
bibliographiques et des données de terrain, pour formuler ensuite des recommandations sur les stratégies
appropriées en faveur d’une meilleure politique des langues de scolarisation. Ces recommandations
portent aussi bien sur la formation initiale et continue des enseignants chargés de la mise en œuvre
pédagogique de la politique éducative, linguistique et culturelle du Burundi, que sur leurs pratiques de
classe eu égard aux programmes et aux manuels scolaires à leur disposition. Rappelons ici que le Burundi
participe également à l’expérimentation dans 4 pays du Programme IFADEM (Initiative Francophone pour
la Formation à Distance des Maîtres), un dispositif AUF-OIF qui a été décidé à Bucarest, en 2006, au cours
du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement francophones soucieux de contribuer à la « réalisation
d’un des objectifs du millénaire : permettre à tous les enfants de suivre une éducation de base de qualité. »

0.2.

Méthodologie du travail

Pour bien mener cette recherche, l’équipe du Burundi a procédé à des entretiens, à la recherche
documentaire, à des travaux de terrain (enquêtes, réunions pédagogiques, observations de classes) et à la
passation du Test de Connaissance du Français (TCF) à un échantillon d’instituteurs, dans le cadre
dispositif « IFADEM » (Initiative Francophone pour la Formation à Distance des Maîtres), dispositif AUFOIF qui expérimente l’introduction des nouvelles technologies dans la formation continue des instituteurs et
vise à améliorer les apprentissages/enseignements du et en français à l’école fondamentale
Au cours des entretiens, les consultants ont bénéficié de la collaboration des personnes-ressources du
Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, plus particulièrement les responsables
de la Direction Générale des Bureaux Pédagogiques (DGBP) et ceux du Bureau de la Planification de
l’Education (BPE). Outre ce précieux concours de l’administration centrale, les Directeurs et les

Inspecteurs Provinciaux de l’Education ont fourni des éclaircissements sur les réalités de terrain, avant de
nous introduire dans les classes à observer. Les linguistes et les didacticiens de langues de l’Université du
Burundi ont été également mis à contribution, selon le domaine de spécialité de chacun.
La collecte de données a donné lieu à une bibliographie commentée qui nous a fait constaté que la grande
partie des ressources documentaires sur les langues au Burundi émane des mémoires et des thèses
défendus par les étudiants et les professeurs de l’Université du Burundi. Il a fallu faire face à des difficultés
d’accès à certaines sources d’information. Le secteur burundais de l’éducation ne dispose pas de service
d’archivage des textes de référence, d’une part, et rares sont les publications en rapport avec les
orientations linguistiques et culturelles ou portant sur l’efficacité interne et externe des langues
d’enseignement, d’autre part. Or, ce dernier aspect, qui est au cœur des objectifs du Plan Sectoriel pour le
Développement de l’Education (PSDEF), accuse des faiblesses facilement décelables à travers les
données relatives à la scolarisation.
Les travaux de terrain ont porté sur des observations de classe à l’aide d’une grille en annexe élaborée au
cours du séminaire de Cotonou, fin septembre 2008, en plus d’un questionnaire d’enquête et des réunions
pédagogiques avec les enseignants, les directeurs d’école et les inspecteurs. Le choix des écoles
d’observations et de la population enquêtée a obéi à des critères sociolinguistiques.
Les observations de classe et les enquêtes ont été d’abord effectuées dans les écoles primaires de
Ruganza II (Province de Kayanza) et de Gikungu (Province de Bujumbura Mairie), de novembre 2008 à
février 2009. Ces écoles avaient été sélectionnées sur base des critères ville/campagne, établissement
public/confessionnal, ainsi que le fait que leurs deux provinces étaient bénéficiaires du Programme
IFADEM déjà évoqué. C’est dans ce cadre qu’un Test de Connaissance du Français (TCF) à été organisé
par l’équipe-Burundi du Projet LASCOLAF, en partenariat avec le Centre pour l’Enseignement des
Langues au Burundi (CELAB), le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) et IFADEM, les 20 et
21 juillet 2009. Le TCF a porté sur un échantillon prélevé parmi les 600 enseignants bénéficiaires du
Projet IFADEM, à savoir 20 instituteurs de Bujumbura et 40 instituteurs de Kayanza. Les résultats ont être
intégrés dans cette analyse.
Ensuite, les provinces de Bururi, Rutana et Makamba ont été ajoutées à l’échantillon parce qu’elles
effectuent d’intéressantes formations de mise à niveau en kirundi et en français des élèves rapatriés, depuis
août 2008. En effet, les crises cycliques que le Burundi a connues depuis les années 1970 ont eu des
conséquences néfastes sur la vie socioéconomique des populations et ont contraint certaines d’entre elles à
l’exil, à l’extérieur du pays. Depuis 2006, la plupart de ces exilés commencent à rentrer de façon volontaire,
tandis que d’autres sont expulsés de force de la Tanzanie, vers des provinces limitrophes du Burundi. Au
total, 478.865 personnes ont été rapatriées depuis 2002, et 95.068 en 2008. Quatre mille élèves attendaient
une mise à niveau linguistique en janvier 2010. Malgré ses faibles moyens économiques, le Gouvernement
s’atèle résolument à la réintégration sociale et économique de ces populations. Cette réinsertion socioéconomique doit s’accompagner nécessairement d’une réinsertion scolaire des enfants rapatriés, en
particulier ceux qui sont nés de parents réfugiés en Tanzanie depuis 1972, et qui y ont débuté leur
scolarisation en kiswahili et en anglais.
Les Directions Provinciales de l’Enseignement (D.P.E.) des provinces de Makamba, Bururi et Rutana ont
constaté que ces enfants rapatriés perdent quelques années de scolarisation à leur retour au Burundi, ce
qui contribue à l’augmentation des abandons. Le Ministère de l’enseignement primaire et secondaire et
l’UNICEF ont mis au point un programme de mise à niveau linguistique dans les deux langues de
scolarisation que sont le kirundi et le français, pour faciliter l’intégration scolaire et psychosociale de ces
élèves.
Ce programme a donné au Projet LASCOLAF une nouvelle dimension, celle d’observer l’enseignement du
kirundi et du français langues étrangères à un public débutant. Il s’agit d’un public nouveau pour nos
enseignants habitués à des élèves qui ont un même niveau en kirundi, leur langue maternelle, et même en
français pour la plupart. En quoi cette nouvelle donne – qui sera renforcée par l’introduction du kiswahili et
de l’anglais dès la première année primaire - va-t-elle influer sur leurs futures pratiques enseignantes ?
Par ailleurs, chacune des 3 régions précitées a ses particularités géolinguistiques.
a) Bujumbura qui est la capitale du Burundi est caractérisé par une ouverture plus prononcée à la
modernité, voire à la mondialisation. Le français y est une langue seconde qui bénéficie d’un
environnement socioculturel favorable, grâce aux nouvelles technologies qui permettent un accès facile
aux médias, aux livres, aux cassettes vidéo, aux cybercafés, etc. Les quartiers de Bujumbura reflètent la
diversité linguistique des langues enseignées:

- certains enfants originaires des quartiers à haut standing (Kiriri et Rohero), qui sont en contact quotidien
avec un public d’expatriés, ont pour la plupart comme langue maternelle ou seconde le français ;
- le kiswahili est surtout parlé dans des quartiers à confession musulmane et à vocation commerciale, des
quartiers tels que Buyenzi et Kamenge qui furent initialement peuplés de Congolais et de Tanzaniens à
l’époque coloniale;
- tandis que l’usage du kirundi est surtout tributaire de l’environnement familial et socioculturel.
b) La province de Kayanza qui se trouve au Nord du pays représente en quelque sorte le Burundi profond.
Le kirundi y est la langue maternelle à plus de 98% et les premiers contacts avec le français qui y est une
langue étrangère se font à l’école.
c) Quant aux provinces de Bururi et de Makamba qui se trouvent au Sud du pays, leurs communes de
Rumonge et de Nyanza-Lac méritent une attention particulière. Elles longent le Lac Tanganyika et,
contrairement aux autres régions du pays qui sont agro-pastorales à plus de 95%, leurs populations vivent
essentiellement de la pêche et des échanges commerciaux avec leurs voisins swahilophones de la
République Démocratique du Congo et de la Tanzanie. L’introduction du Kiswahili et de l’Anglais comme
matière à l’école primaire a été généralement bien accueillie par ces populations cosmopolites et extra
coutumières dont la plupart ont le kiswahili comme langue maternelle.
On peut conclure ici en signalant que le monolinguisme précolonial du Burundi fait de moins en moins
partie des présupposés linguistiques et pédagogiques, d’autant plus qu’aucune étude n’a jusqu’ici porté sur
le degré de maîtrise préscolaire de la langue maternelle.
Un questionnaire d’enquête a été adressé à un échantillon de 120 enseignants des écoles primaires,
parallèlement à des observations des pratiques de classe menées par l’équipe-Burundi du Projet
LASCOLAF, de mars à juin 2009. Les éléments du questionnaire ont porté sur l’identification des enquêtés
(école et classe(s) d’affectation, dernier diplôme obtenu, ancienneté dans la carrière et session de
recyclage dans les langues enseignées), les programmes, les manuels et les méthodes d’enseignement.
Rappelons que la formation de ces instituteurs les prépare à enseigner toutes les matières du programme
des écoles primaires. On retiendra ici l’impression générale que les enseignants de langue nous ont
laissée : ils ignorent totalement que les nouvelles orientations politiques et linguistiques dont ils sont
naturellement à la fois la cheville ouvrière et la courroie de transmission émanent d’un cadre législatif
international de la diversité culturelle.
Concernant les ateliers de synthèse et de validation, les premiers rapports écrits ont fait l’objet d’échanges
virtuels avec le Professeur Auguste MOUYAMA-MOUSSIROU, Responsable scientifique des équipes-pays
du Burundi et du Cameroun. Ils ont été renforcés par deux missions qu’il a effectuées au Burundi,
respectivement en décembre 2008 et en septembre 2009.
Du 30 novembre au 2 décembre 2009, un atelier de synthèse, qui a réuni à Paris toutes les équipes-pays,
a défini un guide pour la présentation unifiée des rapports LASCOLAF en vue de leur publication par l’OIF.
A cette fin, un avenant à la convention de 2009 entre l’AUF et les équipes-pays a permis de
reformater/compléter les rapports-pays harmonisés. C’est dans ce cadre que le Professeur Auguste
MOUYAMA-MOUSSIROU a effectué une troisième mission de travail à Bujumbura, cette fois-ci
conjointement avec les Professeurs Rodolphine WAMBA et Barnabé MBALA ZE de l’équipe LASCOLAF
du Cameroun, du 18 au 23 janvier 2010. L’équipe du Cameroun a pu observer des leçons à l’école
primaire de Gikungu, Mairie de Bujumbura. L’équipe LASCOLAF du Burundi a également profité de leur
présence pour présenter les résultats de ses travaux à une équipe composée d’enseignants de l’Université
du Burundi et de l’ENS, de conseillers pédagogiques et d’inspecteurs de français, dans les locaux du
CELAB, le 21 janvier2010.

0.3.

Données de base relatives à la scolarisation de base

Ces données chiffrées étayent les défis majeurs auxquels le système éducatif burundais est confronté.
Elles ont essentiellement tirées des Statistiques annuelles du Bureau de la Planification de l’Education et
de la Banque mondiale, notamment du Document de travail du Département pour le Développement
Humain de la Région Afrique de la Banque Mondiale N° 1091 intitulé : Le système éducatif burundais.
Diagnostic et perspectives pour une nouvelle politique éducative dans le contexte de l’éducation primaire
pour tous.
1 Washington, 2007

0.3.1. Le Burundi en quelques chiffres
- Superficie :27834 km2
- 2005 : Adoption d’une nouvelle Constitution et élections libres et démocratiques
- Population : 8 millions d’habitants (2008) dont la moitié a moins de 18ans
- Densité de peuplement : 280 habitants par Km
- Part des jeunes de moins de 15 ans dans la population totale : 48%
- Part de la population adulte alphabétisée : 42%
- PIB par tête en monnaie courante : 115 dollars US en 2007
- Part de la population active travaillant dans l’agriculture : 94%
- Taux d’urbanisation : 8%
- Part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté : 67% (2007)
Situation actuelle : Post conflit et nouvelles élections présidentielles et législatives, de mai à août 2010.
La guerre civile que le Burundi a connue pendant plus d’une décennie, suite à la crise sociopolitique de
1993, a fragilisé son économie. Le PNB/habitant s’est effondré de 180 USD en 1993 à 110 USD en 2003.
Le revenu national brut par habitant a chuté de 210 USD en 1990 à 90 USD en 2004, et le PIB/h en terme
réel chuté de 153 en 1990 à 107 en 2004. En 2008, le PIB s’élevait à 126$/habitant. Elle a également
affecté son système éducatif : baisse de la scolarisation, destruction et pillage de nombreuses écoles,
décès ou exil d’enseignants qualifiés, précarité d’une jeunesse non scolarisée répartie en enfants
déplacés, enfants orphelins ou chefs de ménage, enfants de la rue, enfants soldats, etc. A ces enfants
indigents s’ajoute une nouvelle catégorie d’enfants rapatriés dont l’insertion scolaire se heurte à la non
maîtrise des langues de scolarisation. L’importance de plus en plus accordée au Cours d’Education à la
Citoyenneté se justifie par l’ampleur des violences physiques et symboliques qui n’ont pas épargné le
système scolaire burundais.

0.3.2. L’éducation burundaise en quelques chiffres
L’éducation relève de trois ministères depuis janvier 2009 : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire, Ministère de l’Enseignement
des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation
•42 000 agents (60% des fonctionnaires civils en 2007)
•28% du budget courant de l’Etat hors dette (2008)
•Part des dépenses courantes consommée par l’enseignement primaire : 50% (2008)
•Part des dépenses en capital consommée par l’enseignement primaire : 78% (2008)
•Elèves scolarisés en 2007-2008 :
•préscolaire : 39 440
•primaire : 1 603 100
•secondaire général : 231 000
•secondaire technique et professionnel : 15 000
•supérieur : 21 300
•formation professionnelle : 7 500
•Taux brut de scolarisation dans le primaire : 123% (2007-2008)
•Parité filles/garçons au primaire : 0,95 (2007-2008)
•Taux d’achèvement du cycle primaire : 41% (2007-2008)
•Proportion moyenne des redoublants dans le primaire : 34% (2007-2008)
•Part des élèves dans l’enseignement primaire privé : 1,1 % (2007-2008)
•Part de la population adulte alphabétisée : 42% (IDH 2005)
Depuis 2005, le gouvernement de coalition nationale a développé une politique volontariste dans le secteur
de l’éducation. Les frais de scolarité ont été abolis, permettant ainsi aux familles les plus pauvres d’envoyer
leurs enfants à l’école. Entre 2005 et 2008, le nombre de salles de classes dans les écoles primaires est
passé de 15.172 à 20.806 (+37%), le nombre d’enseignants de 23.760 à 33.131 (+39%), et le nombre
d’élèves de 1.309.387 à 1.720.287(+31%). Pour le primaire, les indicateurs 2009/2010 comparés à ceux de
2
2009/2010 donnent des résultats encourageants sur l’accès : augmentation de 6.7% do nombre d’élèves
2 Direction de la Planification du Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire

(total : 1.848.861 élèves dans le primaire) et augmentation du taux d’admission(en première année) qui
passe de 53% à 69.7% , ce qui entraîne également une augmentation du Taux Net de Scolarisation, qui
passe de 89.7% à 92.9%.
Les collectivités locales ont également apporté une contribution non négligeable en créant des écoles
primaires, des collèges et des lycées communaux. C’est ainsi que ces établissements sont passés de 5 en
1992 à 605 collèges communaux en 2009. Il va de soi que leur création dans une situation de guerre les
soustrayait souvent aux conditions exigées par l’Inspection Générale de l’Enseignement, telle que
l’existence préalable de la bibliothèque de l’école ou des salles de cours qui sont généralement
empruntées par les associations locales à la paroisse ou à la commune. On relève dans l’Annuaire
statistique 2006-2007 produit par le Bureau de la Planification de l’Education que plus de la moitié des
enseignants des écoles communales étaient des vacataires (1546 sur 2524), alors que les collèges et les
lycées publics qui dépendent directement du Ministère de l’Education n’ont que 181 vacataires sur 1701
enseignants permanents. L’évolution des collèges et des lycées privés a elle aussi répondu aux besoins en
formation sans se prémunir du minimum en moyens matériels et humains. On retrouve dans ces écoles
privées qui ne sont pas tenues de suivre les programmes officiels celles qui ont un très bon niveau scolaire
et d’autres dont la note moyenne est parmi les plus basses aux concours et aux tests nationaux.
L’objectif d’une scolarisation primaire universelle de qualité est donc confronté à un accroissement
considérable de la population scolarisable, alors que plus de la moitié des ressources investies dans
l’enseignement primaire n’aboutissent pas aux résultats attendus du fait des déperditions scolaires. Le taux
d’achèvement du primaire qui était de 37.5% en 2005 stagne depuis 2008 à 46%. Il reste l’un des plus
faibles du continent (60% pour la moyenne des pays d’Afrique sub-saharienne).
Le taux de redoublement de 34% engendre donc une stagnation des effectifs au niveau primaire, et in
fine, des abandons en cours de cycle. Par ailleurs, l’offre insuffisante d’infrastructures scolaires a abouti à
une généralisation du système de la double vacation des salles de classes. Dans une telle configuration, la
qualité des apprentissages n’est pas assurée puisque près de 56% des élèves ne bénéficient pas d’un
temps d’instruction suffisant (900 heures selon la norme de l’UNESCO contre 600 heures lorsque les
locaux sont partagés).
Sur la carte scolaire ci-dessous, on relève de grandes disparités scolaires fondées sur le lieu de résidence
(urbain/rural) et le niveau de revenu des parents. Le ratio élèves/maitres qui s’est maintenu à une moyenne
de 51révèle d’importantes disparités géographiques. Il est par exemple de 35 dans la province de Bururi et
de 72 dans la province de Muyinga. Certaines interventions humanitaires telle que celle du Programme
Alimentaire Mondiale (PAM) essaient d’encourager la demande en éducation des groupes vulnérables en
donnant à manger aux enfants indigents des régions défavorisées.
Concernant les inégalités de genre, signalons tout simplement que les filles représentent en 2010 45,4%
des effectifs du primaire, 43,5% de ceux du secondaire premier cycle, 31,4% du secondaire second cycle
et 25% du supérieur. En général, les filles sont plus nombreuses dans les écoles privées (52%) qui sont
fréquentées par des enfants des familles aisées et émancipées de la traditionnelle discrimination sexuelle.
Actuellement, plusieurs campagnes de sensibilisation sont en cours en faveur de la scolarisation de la
jeune fille. Ceci est le fait de plusieurs associations qui militent pour la promotion des droits de la personne
humaine et du genre. De même, des actions sont entreprises pour la scolarisation des Batwa (pygmées),
une population dont le niveau de scolarisation est jugé presque nul. La correction de ces disparités figure
dans les objectifs du PSDEF qui compte juguler deux problèmes importants que sont la déperdition
scolaire, d’une part, et, d’autre part, la double vacation qui réduit de moitié le temps
d’enseignement/apprentissage.

1. LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DU BURUNDI
Dans cette première partie, nous allons parler des textes législatifs et du cadre socio-économique d’une
politique linguistique et d’un système éducatif mis à mal par la guerre civile de 1993 à 2005, avant
d’émettre des recommandations. Bien que le statut de chacune des langues en présence n’a cessé de se
remodeler, force est de reconnaître ici que le kirundi demeure l’unique langue nationale et qu’il est secondé
par le français dans le domaine de l’enseignement et de l’administration. Le kiswahili et l’anglais, qui sont
en train de bénéficier de l’intégration régionale du Burundi au sein de l’EAC, ne sont parlés que par moins
de 5% de la population burundaise.

1.1

Cadre juridique d’une scolarisation plurilingue

Les orientations éducatives, linguistiques et culturelles figurent en filigrane dans les textes législatifs dont la
plupart ont été recensés par le Conseiller juridique du Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche
Scientifique.3 Nous allons présenter d’abord les textes législatifs qui constituent le cadre dans lequel sont
mises en place les scolarisations bilingues/plurilingues, notamment ceux qui définissent les finalités de
l’enseignement des langues, les programmes scolaire et les examens.

1.1.1. Quelques décrets et ordonnances en rapport avec le secteur éducation
a) Le projet LASCOLAF est essentiellement intéressé par les références ci-dessous:
-

-

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE (1973) : Burundi, Réforme du
système de l'éducation au Burundi, Bujumbura.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE (1992) : Recueil des lois et
règlements de l’enseignement primaire et secondaire. Bujumbura.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (2002) : Politique Sectorielle, adoptée par le conseil
des Ministres dans sa séance du 26 mars 2002. Bujumbura.
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CUTURE (2007) : Politique culturelle du
Burundi. Document élaboré par le Gouvernement du Burundi, à partir d’une étude réalisée par un
consultant, Emile MWOROHA, avec l’appui financier de l’OIF et de l’UNESCO. Bujumbura, RPP.
REPUBLIQUE DU BURUNDI : Constitution Post-Transition de la République du Burundi
promulguée, le 18 mars 2005. Bujumbura
Ordonnance ministérielle N° 610/023 du 09/01/2007 portant modification de l’ordonnance
ministérielle N° 610/1187 du 25/8/2005 portant rénovation des programmes de l’enseignement
primaire, secondaire général et pédagogique et introduisant les cours de Kiswahili, d’Anglais et de
Formation civique et humaine en première année primaire. MINEDUC, Bujumbura.
Décret N° 100/44 du 9 mars 2010 portant sur la réorganisation du Ministère de l’Enseignement
Primaire et Secondaire. Bujumbura.

b) Autres textes législatifs
1. Décret n° 100/121 du 30 novembre 2005 portant réorganisation du Ministère de l’Education Nationale et
de la Culture.
2. Décret n° 100/057 de la 27/5/2000 portante création des Directions provinciales de l’enseignement.
3. Décret n° 100/132 du 30 septembre 2004 portant réorganisation de l’inspection de l’enseignement.
4. Décret N° 100/065 du 19 avril 1990 modifiant le décret n° 100/166 du 20 juillet 1983 portant création de
la Régie des Productions Pédagogiques.
5. Décret n° 100/025 du 24/03/2004 portant organisation de l’éducation préscolaire au Burundi.

3 NZOHABONAYO Cyrille : Législation scolaire en vigueur au Burundi au 31/10/2004. MINEDUC, Bujumbura.

6. Ordonnance ministérielle n° 620/194 du 25 juin 1991 portant fonctionnement et organisation des
établissements d’enseignement secondaire public
7. Ordonnance Ministérielle n° 610/530/620 du 21/8/2000 portant modification du statut des établissements
d’enseignement secondaire communal
8. Ordonnance ministérielle n° 620/193 du 25 juin 1991 portant réorganisation des structures de
l’enseignement secondaire général.
9. Ordonnance Ministérielle n° 620/254 du 8 août 1990 portant réorganisation de l’enseignement primaire
et secondaire privé au Burundi.
er
10. Ordonnance Ministérielle n° 048 du 1 mars 1995 portant organisation de l’enseignement supérieur
privé au Burundi.

1.1.2. Textes législatifs sur les programmes et examens
1. Ordonnance Ministérielle n° 620/123 du 30 mars 1990 portant institution et organisation du Concours
National d’Admission à l’Enseignement Secondaire.
2. Ordonnance Ministérielle n° 620/153 du 20 avril 1990 portant suspension de l’application de l’article 13
de L’O.M. n° 620/123 de mars 1990.
3. Ordonnance Ministérielle n° 620/290 du 31 août 1990 fixant les programmes d’étude d’enseignement
primaire. (Les programmes d’études de l’enseignement Primaire proposés par le colloque National d’août
1989 sont approuvés et rendus exécutoires à travers toutes les écoles primaires du Burundi).
4. Ordonnance ministérielle n° 610/392 du 02 décembre 1987 portant création du comité de coordination
des activités pédagogiques.
5. Décret n° 100/130 du 14/12/2005 portant organisation de l’examen d’Etat de l’enseignement secondaire
au Burundi.
6. Ordonnance Ministérielle n° 610/382 du 28/05/2001 portant réorganisation des épreuves de l’examen
d’Etat de l’enseignement secondaire.
7. Ordonnance Ministérielle n° 620/289 du 31/8/1990 fixant les programmes d’études de l’enseignement
général et pédagogique.
8. Ordonnance Ministérielle n° 620/150 du 17/04/1990 régissant dans l’enseignement secondaire les
activités pédagogiques relatives à l’évaluation et aux conditions de passage de classe, de redoublement et
d’obtention des certificats et Diplômes
9. Ordonnance Ministérielle n° 610/469 du 04/8/1999 fixant les conditions de passage et de réintégration
de l’enseignement secondaire communal et privé à l’enseignement secondaire public.
10. Ordonnance Ministérielle n° 610/633/2000 fixant les conditions de passage de l’enseignement
secondaire communal à l’enseignement secondaire public.
11. Ordonnance Ministérielle n° 610/292 du 17/08/95 fixant le contenu et la forme des certificats et
diplômes délivrés dans l’enseignement secondaire général, pédagogique et technique
12. Ordonnance Ministérielle n° 620/367 du 19/08/1992 portant institution de l’enseignement de l’éducation
à la vie familiale et en matière de population dans le système éducatif formel aux niveaux primaire et
secondaire.

1.1.3. Commentaires
Comme on vient de le constater, le système éducatif paysage burundais n’a cessé de se remodeler et,
aujourd’hui plus qu’hier, il est question de l’appréhender à travers une législation scolaire en phase avec
l’actuel processus d’intégration régionale et de mondialisation. On retiendra deux textes législatifs
importants, à savoir celui de 1973 portant sur la Réforme du système de l'éducation au Burundi et
l’ordonnance du 09/01/2007 introduisant les cours de Kiswahili, d’Anglais et de Formation civique et
humaine en première année primaire.
On retiendra également que le système éducatif burundais comporte des écoles publiques, des écoles
conventionnées (essentiellement confessionnelles d’obédience majoritairement catholique ou protestante),
des écoles privées (non conventionnées qui scolarisent actuellement environ 1% des élèves du primaire)
et des écoles secondaires communales. Les écoles catholiques ont été les premières à être introduites
par les Pères Blancs à qui l’administration belge avait confié tout le système éducatif burundais vers 1930.
Cette école coloniale, qui fut initialement boudée au point de devenir « une école des otages » dans la

plupart des colonies africaines, a connu progressivement du succès qui a renversé la tendance au point de
déboucher sur un engouement sans précédent.
Bien que le français ne soit pas explicitement mentionné dans la Constitution, il est à noter qu’il remplit
parfaitement les fonctions d’une langue officielle utilisée à la fois comme langue de communication,
d’enseignement et de travail dans l’administration centrale et même au parlement.

1.2

Historique de l’enseignement bi-plurilingue au Burundi

Le Burundi précolonial était caractérisé par un monolinguisme rare en Afrique. Avant la colonisation du
Burundi par l’Allemagne en 1896, et par la Belgique en 1916, le Kirundi était la seule langue maternelle,
nationale et officielle. Dans le classement de Guthrie, le kirundi appartient à la famille des langues bantu
qui ont en commun la racine –ntu qui désigne le mot homme. Ce sont des langues à tons et à classes, des
langues où le phénomène d’agglutination ou de condensation est très fréquent.
Actuellement, le kirundi partage une large intercompréhension avec le kinyarwanda, langue nationale du
Rwanda. Le kirundi est également parlé ou compris dans les régions frontalières de la Tanzanie et de la
République Démocratique du Congo. La particularité du multilinguisme qui a été introduit au Burundi par la
colonisation réside dans sa balkanisation urbaine, car la langue maternelle est toujours utilisée à plus de
95% en milieu rural où l’école et l’église l’ont fait accéder au statut de langue écrite.
Au début du vingtième siècle, le kiswahili qui est une langue de la côte orientale de l’Afrique a été introduit
par des esclavagistes arabes. Il est né des contacts entre les langues locales et celles des marchands
perses et arabes qui étaient pour la plupart esclavagistes. Il a été ensuite adopté par les premiers
missionnaires et colonisateurs européens comme langue d’évangélisation et d’enseignement. Dans les
années 1930, cette langue a été privilégiée par l’administration coloniale, qui pouvait l’utiliser dans ses
colonies du Congo et du Rwanda-Urundi.
Autour des années cinquante, le kiswahili est devenu la langue des «semi évolués» qui habitaient
généralement des quartiers extra coutumiers. Une attitude méprisante, de moins en moins affichée
aujourd’hui, a été constatée chez les swahiliphones de l’époque, à l’égard des kirundiphones ruraux qu’ils
jugeaient moins évolués ou moins civilisés. Ces derniers considéraient à leur tour le kiswahili comme un
argot, dans le sens originel du terme, c’est-à-dire comme la langue des malfaiteurs et des voyous sans
éducation. Actuellement, le kiswahili qui est la langue nationale de la République Unie de Tanzanie est
également parlé à des degrés divers dans les autres pays membres de l’EAC (East African Community) et
du COMESA.
Le Burundi doit faire face à un défi de taille qui consiste à rendre convivial un multilinguisme historiquement
conflictuel. Les Pères Blancs, qui ont joué un rôle de premier plan dans la scolarisation au Burundi, ont dû
prendre des distances vis-à-vis des langues étrangères : le kiswahili était étiqueté « langue de l’islam »,
l’anglais celle du protestantisme, tandis que le français évoquait en eux la littérature subversive et
ème
anticléricale du 18
siècle. Le kirundi, qui était lui aussi considéré comme une langue du paganisme, a
4
été «christianisé » et promu ensuite au rang de langue de scolarisation et d’évangélisation en partenariat
avec le latin.
Actuellement, la langue française qui est enseignée dès la première année remplace progressivement le
ème
kirundi comme langue d’enseignement à partir de la 5
année primaire. La plupart des examens de
certification, des concours et des tests nationaux ainsi que les tests de recrutement accordent beaucoup
d’importance à la maîtrise du français ainsi devenu un instrument de légitimation intellectuelle et sociale.

1.3

Les finalités de l’enseignement fondamental en langues africaines

Les finalités de l’enseignement fondamental en langues africaines peuvent être définies en deux volets, à
savoir les périodes coloniale et postcoloniale. Rappelons ici qu’au Burundi, l’implantation des premières
écoles a été l’œuvre de l’administration coloniale belge par des missionnaires interposés, car la brève
4 Certains termes portant sur la sexualité ou sur le culte des ancêtres ont été supprimés ou remplacés.

occupation allemande (1896-1916) a eu peu d’impact sur l’éducation traditionnelle. Ainsi, nous devons aux
Pères Blancs les premiers dictionnaires et grammaires conçus en faveur de l’évangélisation et de la
scolarisation en kirundi.
Dans cette étude, on retiendra que la politique éducative, linguistique et culturelle du Burundi est constante
5
depuis la réforme scolaire de 1973 qui se résume en 3 mots-clés, en ce qui concerne le primaire : «
kirundisation, ruralisation et scolarisation universelle.» Cette réforme s’est inscrite en faux contre les
programmes et l’acculturation scolaire hérités de la colonisation. Dans la nouvelle politique linguistique et
culturelle, l’enseignement du/en kirundi et du/en français est désormais supposé partir de l’environnement
physique et socioculturel de l’apprenant qui doit « s‘ouvrir au monde extérieur en s’enracinant ».
Le Bureau d’Education Rurale (BER) créé en 1973 et le Bureau d’Etudes et des Programmes de
l’Enseignement Secondaire (BEPES) ouvert en 1976 ont été chargés de traduire en actes pédagogiques
cette volonté politique de « nationaliser et rationaliser pour mieux rentabiliser » et d’intégrer l’école dans
son milieu,.
Depuis lors, les différentes constitutions de la République du Burundi sont restées fidèles à cette ligne de
conduite. L’article 5 de la Constitution post-transition, qui fut adoptée par référendum le 28 février 2005,
stipule que : « La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et les autres langues
déterminées par la loi. Tous les textes législatifs doivent avoir leur version originale en kirundi».
Conformément à l’article précité, un effort visible est entrepris au niveau national pour traduire en kirundi
tous les textes de loi et plusieurs autres documents officiels d’importance, afin de les mettre à la portée du
public majoritairement kirundiphone. Cette disposition a également été à la base de la création d’un
Service National de Législation qui étudie la conformité des lois et projets de loi et qui les traduit
systématiquement en Kirundi.
De son côté, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (2007) vient de se doter pour la
première fois d’une Politique Culturelle qui consacre (respectivement dans ses chapitres 8 de la première
partie et 4 de la troisième partie) des éléments pertinents sur la situation de la langue nationale et quelques
axes en faveur d’une politique linguistique. En guise d’actions à mener, des projets et des programmes
visant à soutenir la langue nationale ont été recommandés:
1
Relancer des projets de création d’une Académie Burundaise
2
Réaliser une bibliographie6 et un dictionnaire en Kirundi.
3
Organiser des concours d’éloquence en Kirundi
4
Poursuivre et généraliser l’usage du Kirundi dans l’administration, l’enseignement et les médias.
5
Traduire en Kirundi des œuvres littéraires étrangères
6
Définir une politique linguistique claire indiquant notamment les actions à entreprendre pour une
meilleure utilisation du Kirundi au niveau de l’enseignement.
Après avoir constaté que la politique linguistique et culturelle du Burundi n’est pas explicitement enseignée
dans les programmes de formation initiale et dans les rares sessions de formation continue, l’équipe
LASCOLAF a été amenée à poser des questions à un échantillon de 120 enseignants sur leur degré de
connaissance des finalités des langues qu’ils enseignent.
Le tableau ci-dessous présente leur niveau de connaissance des orientations politiques et éducatives par
les enseignants
Question posée : Cochez dans la case qui correspond à votre niveau d'information:
Je suis très bien informé(e)
Je suis bien informé(e)
J’ai très peu d’informations
Je n’ai jamais eu d’informations y relatives
Abstentions

La kirundisation et la
ruralisation
49
21
18
9
23

5 Pour le secondaire et le supérieur, on parle notamment de « diversification et professionnalisation, regroupement et rationalisation. »
6 Le projet LASCOLAF en fait déjà une ébauche.

La scolarisation universelle
21
30
20
14
35

Question posée : Les finalités de l’enseignement de ces langues vous sont-elles :
Très bien connues
Connues
Assez bien connues
Inconnues
Abstentions

Kirundi
90
24
1
2
3

Français
62
49
3
2
4

Anglais
18
44
35
13
10

Kiswahili
18
36
31
24
11

A la question de savoir si les enseignants sont suffisamment informés sur les orientations linguistiques et
culturelles de leur pays, on note leur méconnaissance qui s’accentue du kirundi (30/120) au kiswahili et à
l’anglais (102/120), en passant par le français (58/120). Ils sont 50 à être peu ou pas du tout informés sur
la kirundisation et la ruralisation et 69 pour la scolarisation universelle.
On peut conclure de ces données chiffrées que les enseignants n’ont pas assez d’informations sur la
kirundisation et la scolarisation universelle, ce qui fait qu’ils considèrent toujours le primaire comme une
préparation aux études secondaires et que, par conséquent, le français est enseigné dans cette
perspective plutôt certificative que fonctionnelle et communicative. Il arrive même que la kirundisation soit
parfois perçue comme un facteur incriminé dans la baisse de niveau en français, et que certaines écoles
privées attirent leur clientèle en faisant valoir la priorité qu’elles accordent à l’apprentissage précoce du
français. Dans les écoles publiques, la préparation au Concours National qui donne droit à un certificat des
études primaires aboutit à de nombreuses séances de rattrapage et de cours accélérés de français.
On peut parler ici de malentendu ou de dialogue de sourds car, bien que les réformes de 1990 et de 2007
ne mettent pas explicitement en cause la kirundisation et la ruralisation, force est de constater que ces
dernières n’ont bénéficié d’aucune visibilité financière en guise de signal fort d’une réelle détermination
politique. En effet, peu de crédits ont été alloués à cette nouvelle politique linguistique qui n’a jamais cessé
d’évoluer en dents de scie. En effet, la kirundisation et la ruralisation d’une école communautaire, qui ont
été bien conçus et mis en chantier par une équipe conjointe du Ministère de l’Education Nationale et de la
Culture et de l’UNESCO, ne semblent pas avoir bénéficié d’un engouement populaire. Cette politique -qui
fut associée à tort au nom de son initiateur, le Ministre Gilles BIMAZUBUTE- a toujours été plébiscitée en
fonction des engagements personnels des différents ministres de l’éducation.
Cette politique qui date de 1973 a toujours bénéficié des encouragements de l’UNESCO et de la
CONFEMEN, car elle est scientifiquement légitimée par des arguments économiques, linguistiques,
pédagogiques, etc. en faveur de l’enseignement de base dans la langue maternelle de l’écolier. Toutefois,
la ruralisation et la kirundisation ont toujours été marquées par des divergences d’opinion qui ont rendu
leur application ambivalente. Les différents partenaires de l’éducation semblent avoir privilégié la politique
de l’autruche, probablement pour éviter de trancher entre les positions des défenseurs de la
démocratisation et de l’africanisation de l’école héritée de la colonisation, d’une part, et, d’autre part, celles
des partisans d’un enseignement à visée élitiste en langue occidentale. Les malentendus entre ces deux
parties résideraient dans le fait que la réforme de 1973 qui n’a touché que le cycle primaire n’a pas
clairement défini la passation de pouvoirs entre les 2 langues d’enseignement que sont respectivement le
kirundi et le français. Ainsi, les parents d’élèves – qui, en 1992, ont demandé au Président de la
ère
République de réintroduire l’enseignement du français dès la 1 année- considèrent que la kirundisation
ne fait que retarder la maîtrise du français langue d’enseignement postprimaire. On pourrait dire que les
partisans de la kirundisation de 1973 qui se voulait être un rempart contre une acculturation linguistique
précoce n’ont pas été assez convaincants.
Actuellement, le Burundi francophone vient d’intégrer la Communauté Est Africaine qui est essentiellement
anglophone. Il s’est déjà prononcé pour un plurilinguisme intégral en introduisant l’enseignement de
l’anglais et du kiswahili dès l’école primaire. Dans son Discours d’ouverture d’un atelier de validation des
programmes, des fichiers du maître et des livres de l’élève des cours de Kiswahili, d’Anglais et de
Formation Civique et Humaine, le Ministre de l’Education Nationale et de la Culture a justifié
l’enseignement primaire de ces matières dès l’année scolaire 2006-2007, en ces termes : « Le Burundi de
demain est prédestiné à être la plaque tournante des communautés diverses s’exprimant à tout hasard en
anglais, en français et en kiswahili. Les Burundais instruits pourront mener un bon commerce avec
n’importe quel étranger grâce à cet apprentissage de l’anglais et du kiswahili dès l’école primaire».
L’apprentissage de ces nouvelles langues qui est en quelque sorte une exigence de l’adhésion du Burundi
à l’EAC pose des défis liés à la mise en œuvre d’une décision précipitée.

En outre, des voies de solutions sont déjà envisagées pour faire face à un heureux retour au pays de
plusieurs milliers d’enfants et même d’adultes rapatriés après un long séjour dans des pays non
francophones. Leur réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle exige la maîtrise du kirundi et du français.
Dans cette perspective, le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire et l’UNICEF organisent
depuis août 2008 des cours de mise à niveau en français et en kirundi des enfants rapatriés ou refoulés de
la Tanzanie. Parallèlement à cette réinsertion scolaire, le CELAB (Centre pour l’Enseignement des
Langues au Burundi) et le Projet CELEC (Coopération et Echanges en matière Linguistiques, Educatives
et Culturelle) de la Coopération française ont fait de même avec des cours de français donnés à des
officiers et des sous-officiers rapatriés de l’armée et de la police nationales, de juin 2006 à mai 2009.
En bref, les finalités des politiques linguistiques du Burundi ont d’abord portés sur la promotion du Kirundi
ère
(1973-1980), puis vers celle du français réintroduit en 1 année en 1992 (1981-2006), avant de déboucher
sur l’actuel plurilinguisme dans lequel interviennent également l’anglais et le kiswahili. Ces deux langues
parlées au sein de l’EAC sont respectivement considérées comme langue de la mondialisation (anglais) et
de l’intégration régionale et citoyenne (kiswahili).

1.4. Acteurs et bailleurs autour du Plan Sectoriel (PSDEF)
Le nouveau Plan Sectoriel pour le Développement de l’Education et la Formation (PSDEF) propose de
lever tous les défis d’ici 2016 ; en constituant un fil conducteur qui permettrait à tous les partenaires de
faire une lecture commune d’une politique éducative linguistique rendue cohérente et concertée. Il s’agit
notamment des partenaires traditionnels que sont les confessions religieuses7 et la coopération bilatérale
(notamment avec la France et la Belgique) et multilatérale (UNICEF et UNESCO). D’autres partenaires
interviennent de plus en plus, tels que les acteurs de la francophonie (OIF, AUF, CONFEMEN, etc.) et la
société civile (ONG, ASBL, collectivités locales ou caritatives, syndicats8, associations des parents des
élèves).
En effet, les efforts que le Gouvernement déploie pour résoudre les questions relatives à l’accès à
l’éducation aux différents paliers se réalisent dans un contexte d’extrême pauvreté. La Banque Mondiale a
déjà financé le PARSEB (Projet d’Appui à la Reconstruction du Système Educatif Burundais) qui fait partie
du Fonds Commun pour l’Education pour lequel une lettre d’entente a été signée entre la République du
Burundi, l’Agence Française pour le Développement, la Coopération Belge, Le Department for International
Development (DFID/ Royaume –Uni) et la Coopération Luxembourgeoise. Il s’agit de mutualiser leurs
contributions et d’harmoniser l’aide qui doit se faire par rapport aux lois nationales.
Le PSDEF est un document de 181 pages qui a le mérite d’avoir été élaboré après concertation des
différents partenaires de l’éducation. Il constitue désormais la pierre angulaire du système éducatif
burundais et, de 2009à 2016, ses 12 stratégies ci-après constituent à la fois les défis et les indicateurs du
système éducatif burundais :
- L’atteinte de la scolarisation primaire universelle de qualité en 2015/16.
-Une véritable gouvernance dans les écoles primaires, à travers un encadrement pédagogique de
proximité.
- La recherche d’une plus grande équité assurée par des actions de stimulation de la demande
d’éducation en direction d’élèves appartenant à des régions défavorisées ou à des groupes sociaux jugés
vulnérables : filles, orphelins, handicapés, les Batwa notamment.
- Une gestion des flux à l’issue de chaque cycle du primaire et du secondaire par la mise en place de
possibilités de formations professionnelles ciblées et de courte durée.
-Une reformulation des programmes de 1989 qui sont souvent qualifiés d’ « archaïques » et ne sont pas
bien assimilés par les enseignants.
-L’amélioration de l’efficacité interne des écoles primaires et secondaires par la réduction des redoublants
dans les classes, des abandons en cours de cycle, des renvois et de la double vacation qui a sensiblement
diminué le temps scolaire moyen dont bénéficie un élève.
- Un repositionnement de l’enseignement supérieur dans le contexte régional
9
- Une formation professionnelle pièce importante du nouveau système éducatif
-Une alphabétisation fonctionnelle des adultes considérablement renforcée afin d’éviter l’analphabétisme
de retour.
- Une meilleure réponse aux besoins du développement de l’économie et de la société, grâce à une
analyse prospective des besoins en qualifications.
- Une mobilisation effective d’une administration moderne capable d’utiliser avec profit l’informatique,
responsable de ses décisions et capable de planifier ses tâches.
- Une communication régulière sur le PSDEF.
Il ya lieu de déplorer ici le peu de place que le PSDEF a réservé aux langues de scolarisation dont la
maîtrise est un préalable à un enseignement de qualité. Il en est de même de l’articulation mal cadrée
entre le kirundi, langue d’alphabétisation, et les autres langues de scolarisation.

7 Convention scolaire du 28/02/1990 entre l’Etat du Burundi et l’Eglise Catholique. Convention scolaire du 16/10/1991 entre l’Etat du Burundi et la Communauté des Eglises de
Pentecôte au Burundi (CEPEBU). Convention scolaire du 14 décembre 1990 portant sur le partenariat éducatif avec l’Eglise Adventiste
8 Loi n° 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la Fonction publique.
9 On notera ici que les écoles des métiers et les écoles secondaires techniques et professionnelles sont très peu représentées par rapport aux filières dites littéraires ou scientifiques
des humanités générales. Or, l’élève qui termine ces filières n’a aucune qualification professionnelle à faire valoir sur le marché de l’emploi.

1.5.

Degré d’équipement des langues en présence

Avant de parler du degré d’équipement des langues en présences, nous allons présenter par ordre
d’importance leur niveau d’utilisation.
Nom de la
langue

Pourcentage
de locuteurs
en L1

Véhicularité

Transcrite

Utilisation
écrite

Utilisation
scolaire et
type

par tranches

Oui/Non

Oui/non

Oui/non

Médium,
matière

Kirundi

95-98%

Oui

Oui

Oui

Médium

Français

30-40%

Oui

Oui

Oui

Médium

Kiswahili

2-4%

Non

Oui

Non

Matière

Anglais

1-3%

Non

Oui

Non

matière

Quant au matériel pédagogique disponible, le Bureau de la planification nous résume la situation dans
Statistiques scolaires de 2007/2008. Manuels scolaires du primaire.
Matière
ère

Calcul
Français
Etude milieu
Kirundi
Total élèves
Calcul/Elève
Français/Elève
Emi/Elève
Kirundi/Elève

ème

ème

ème

ème

1

2

3

4ème

5

6

179804
222760
777
219125
460454
0.40
0.50
0.00
0.50

1385
86472
298
62053
339487
0.00
0.30
0.00
0.20

301
58286
439
86344
260904
0.00
0.20
0.00
0.30

122
30569
209
52215
185772
0.00
0.20
0.00
0.30

355
49703
477
47878
181027
0.00
0.30
0.00
0.30

58539
60151
660
51987
157860
0.40
0.40
0.00
0.30

Le Ratio Livre/Elève qui se dégage de cette présentation des livres par discipline, par maître et par élèves
est très en dessous des attentes. La rareté des livres de l’élève est telle que, dans les classes observées,
les leçons commencent généralement avec une dizaine de minutes de retard car les élèves doivent aller
les chercher dans les classes parallèles ou à la bibliothèque de l’école. La plupart des écoles n’ont aucun
dictionnaire de français ou de kirundi, encore moins des ouvrages sur la didactique des disciplines
enseignées.
Cette insuffisance quantitative et qualitative, qui ne favorise pas l’autodidactie continue des enseignants,
ne cesse de s’aggraver au fur et à mesure que les effectifs augmentent, suite à la politique de scolarisation
universelle. Terminons en rappelant que ces ouvrages sont généralement écrits dans la langue
d’enseignement, à savoir le kirundi pour le primaire et le français pour le secondaire et que l’OIF vient de
doter les enseignants du primaire de 30.000 dictionnaires de français. Pour terminer, on rappellera ici que
des fonds destinés à la réimpression des manuels scolaires existent et que l’impression de certains titres
en coédition avec un éditeur privé est retardée en raison d’un contentieux avec le co-éditeur privé.

1.6. Choix des langues d’enseignement et pourcentage des écoles à scolarisation
bilingues
En ce qui concerne le choix des langues d’enseignement et le pourcentage d’écoles à scolarisation
bilingue, on rappellera que le Burundi n’a qu’une seule langue nationale. Le gouvernement burundais a
toujours défini seul la politique linguistique qui est appliquée à plus 99%, à l’exception de quelques écoles
privées qui ne totalisent qu’un 1% au niveau national.

1.7. Conclusion
Nous venons de faire une présentation historique des politiques linguistiques du Burundi, notamment de la
kirundisation qui doit être mise au goût du jour en tenant compte des langues partenaires de l’intégration
régionale et de la mondialisation.
En effet, l’intégration du Burundi au sein des communautés régionales plurilingues pose des défis
linguistiques jusqu’ici occultés ou relégués à l’arrière-plan par rapport aux priorités politiques, économiques
ou juridiques. L’East African Community (EAC) qui semble évoluer à pas de géant impose l’anglais comme
langue de travail, sans tenir compte du paysage sociolinguistique du Burundi qui est également membre de
la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL). Pour toutes ces entités régionales qui
sont coiffées par l’Union Africaine, il serait sage de leur éviter une guerre de langues en s’inspirant de
l’expérience de l’Union Européenne en la matière.
Selon une certaine opinion publique burundaise, l’intégration régionale rime avec le remplacement du
français par l’anglais. Le modèle du Rwanda qui vient d’adhérer au Commonwealth ne faisant que
renforcer cette vision. En milieu scolaire, des inquiétudes des enseignants et des parents d’élèves ont été
exprimées, notamment sur la question de savoir si la baisse supposée du niveau en français ne va pas
s’aggraver avec l’introduction de ces deux langues dans des écoles primaires jusqu’ici demeurées la
chasse gardée du français et du kirundi. Les enseignants contactés estiment qu’il leur sera difficile de bien
utiliser les livres et les brochures des programmes de kirundi et de français en vigueur, après que les cours
de français, de kirundi et de calcul aient cédé respectivement deux séances hebdomadaires au kiswahili et
à l’anglais.
Un autre facteur déterminant de l’efficacité des langues de scolarisation est la dimension interculturelle des
langues/cultures en contact. Avant la guerre civile de 1993, le Centre pour l’Enseignement des Langues au
Burundi (CELAB) qui est rattaché à l’Université du Burundi était devenu une référence régionale avec à
son actif l’organisation des stages de perfectionnements en français en faveur de plus d’un milliers
d’étudiants et de professeurs tanzaniens, kenyans, ougandais, éthiopiens, zambiens, etc. Les échanges
linguistiques et interculturels qu’il a permis lui confèrent le statut de précurseur de l’actuel processus
d’intégration régionale.
Le programme de mise à niveau linguistique des élèves rapatriés de Tanzanie a mis l’accent sur
l’importance de ces échanges, à travers les propos ethnocentriques tenus par les enseignants sur ces
élèves. Leur réinsertion scolaire se heurte ainsi à des difficultés à la fois d’ordre linguistique, psychosocial
et culturel que les enseignants n’intègrent pas dans leur projet pédagogique. Ils émettent plutôt des
considérations globalement négatives sur leurs comportements et leurs pratiques sociales. Outre cette
stigmatisation scolaire des élèves rapatriés, il ya des sujets tabous tel que ne pas tenir en classe des
propos qui évoquent la guerre, la violence, les ethnies hutu ou tutsi, la sexualité, etc.
La future politique linguistique qui sera fondée sur un multilinguisme convivial portera sur une kirundisation
renouvelée par le respect de la diversité culturelle et linguistique.

2. LA MISE EN ŒUVRE PEDAGOGIQUE DE LA POLITIQUE
LINGUISTIQUE DANS L’EDUCATION DE BASE
Dans la mise en œuvre de la politique linguistique, nous allons parler des programmes de langues
enseignées, des manuels scolaires et des méthodes d’enseignement. Outre son usage scolaire, le kirundi
est la seule langue d’alphabétisation utilisée par les écoles catéchétiques, les écoles des métiers et dans
les campagnes de mobilisation politique, sanitaire ou agro-pastorale. De son côté, le français qui est aussi
une langue de scolarisation est beaucoup plus présent dans les milieux intellectuels et urbains.

2.1. Programme et supports pédagogiques des langues enseignées
Les programmes scolaires sont respectivement conçus par le B.E.R. pour le primaire et par le B.E.P.E.S
pour le secondaire. Le matériel didactique est également conçu par le BER, tandis que les livres du
secondaire sont en grande partie importés.

2.1.1. Le programme de kirundi à l’école primaire
Les objectifs pédagogiques de la langue maternelle ont été définis dans la kirundisation scolaire de 1973.
Leur réalisation a été freinée par les difficultés rencontrées dans l’élaboration des livrets méthodologiques
initialement rédigés en français. Le tableau ci-après nous montre les grandes orientations des activités
proposées à chaque niveau d’études primaires. Les titres laissent entendre le déclenchement d’une
expression libre dès les premières leçons (Tuvuge=parlons), orales d’abord (Dusome=lisons) et écrites
ensuite (Twandike=écrivons).
Dans ces différentes activités de langage, la démarche méthodologique se décompose en exercices de
langage, de capitalisation, de fixation, de décomposition et de déchiffrement.
ANNEE

TUVUGE

DUSOME

TWANDIKE

GRAMMAIRE

Ière

Dialogue

Lecture

Minuscules

Lecture
courante
Lecture
expressive

Diagraphes+
Trigraphes
Majuscules

Exercices
structuraux
implicites
‘’

2

ème

Récitation

3

ème

Compte rendu

4

ème

Compte rendu

Exploitation de
texte

Rédaction

Le substantif
L’adjectif

5

ème

6

ème

Exploitation
de texte
Exploitation
de texte

Idée générale
+ synthèse
Explication de
texte

Reconstitution
de texte
Correspondanc
e

Le pronom
adjectif
Le verbe

‘’

THEMES DE
LECTURE
I muhira :
A la maison
Entourage
Univers
culturel : les
contes
Les contes

Découverte des
métiers
Perspectives
du finaliste :
Activités de la
vie courante

Nous constatons également que, malgré le souci de rendre effective la kirundisation, le kirundi et l’étude
du milieu n’ont été inscrits au concours national qu’à partir de l’année scolaire 1985-1986. On ne peut donc
que s’étonner de relever un tel décalage entre les objectifs de la réforme de 1973 et leur réalisation si
tardive.
Du reste, le même retard est constaté à l’école secondaire où les réformes n’ont pas suffisamment fait
preuve de militantisme actif. Le Bureau d’Etudes et des Programmes de l’Enseignement Secondaire
(B.E.P.E.S.) fut créé en 1976, mais la section de kirundi, qui n’a été mise en place qu’à partir de l’année
scolaire 1980-81, n’a publié le programme des cours de Kirundi qu’en 1987. Le sentier qui mène à la
maîtrise des différentes formes d’expression y est décrit, pour la première fois, à la lumière des axes
didactiques qui articulent le kirundi sur la communication.

2.1.2. Le programme de français à l’école primaire
ème

La réforme scolaire de 1973 avait préconisé de commencer l’enseignement du français à partir de la 5
année, avant qu’il ne soit avancé de deux ans. Actuellement, le français figure dans le programme de la
1ère année de scolarisation, suite aux réclamations des parents des élèves et au niveau bas des écoliers
pour suivre en français les études secondaires. Bien qu’un accent particulier soit théoriquement mis sur la
primauté (et non la priorité) de l’oral sur l’écrit, les exercices écrits se taillent la part du lion au fur et à
mesure qu’on avance de classe.
Le Bureau d’Education Rurale (BER, 1984) a élaboré des dossiers destinés à sensibiliser les instituteurs
burundais aux Problèmes généraux de l’enseignement du français. Le Dossier n°1 rend accessible des
données théoriques sur le langage humain en général, et en particulier, l’évolution et l’adaptation du
français et du kirundi, les interférences et la pédagogie de la faute, les conditions d’acquisition ainsi que les
statuts des langues maternelle et étrangère.
Le document présente, entre autres, le mérite de faire réfléchir sur les différentes activités à pratiquer en
classe. Le Dossier n°2 (BER 1984-a) commente la méthode utilisée, à savoir « la méthodologie structuro
globale audiovisuelle » (S.G.A.V.). Le BER a mis au point une méthode S.G.A.V. « aménagée », celle où
des supports visuels moins onéreux (image photo) pallient une impossible généralisation de l’utilisation des
projecteurs et des magnétoscopes.
Les manuels du primaire rentrent dans une série intitulée « Pour apprendre le français », conçue et
réalisée par le Bureau d’ Education Rurale depuis 1989. Dans chaque classe, il est prévu un livre du
ère
ème
maître et un livre de l’élève. De la 1 à la 3
année, on a des images murales comme supports des
leçons de langage.
Comme le tableau ci-dessous l’indique, l’enseignement du français s’appuie sur des supports didactiques
variés en fonction des types d’activités.
Support
L’image
Les images et
les dialogues
La bande
dessinée
le stop –photo
Le texte

le matériel de
démonstration
Le matériel
audio et audiovisuel

Année d’études
-Dans toutes les classes sous des formes diversifiées
- De la 1ère à la 3e année.
Les images et les dialogues permettent de placer les élèves dans des situations de communication.
Ils favorisent l’acquisition des structures et du vocabulaire et libèrent l’expression.
- Les images de langage sont présentées dans le L.E., dans le L.M. et sur des planches murales.
- En 4e année
La Bande dessinée de par sa forme et son contenu marque la transition
entre le naturel et le concret. Elle permet de passer progressivement à l’enseignement de l’écrit par
la médiation de l’image.
- En 5e et 6e années
le stop-photo joue le même rôle que la Bande dessinée.
e
- De la 2 à la 6e année
Le support textuel est généralement réservé aux activités de
l’écrit: la lecture, la grammaire, la conjugaison, l’orthographe et le vocabulaire.
Le plus souvent, ces textes sont illustrés.
- Dans toutes les classes, il est utilisé pour expliquer des mots ou illustrer des situations.
Dans toutes les classes, on peut les utiliser lorsqu’ils sont disponibles, pour l’enseignement du
français, entre autres pour la correction phonétique.

2.1.3. L’enseignement du kiswahili et de l’anglais
La production des manuels scolaires pour les cours de kiswahili et d’anglais enseignés dès 2007 a été faite
dans une situation d’urgence pour parer au plus pressé. C’est ce qui explique leur insuffisance quantitative
et qualitative.

2.1.4. Programme d’éducation à la citoyenneté
Bien longtemps avant la crise de la citoyenneté engendrée par la guerre civile, le colloque sur les
programmes de l’enseignement primaire et secondaire de 1989 stipulait déjà que :
« L’objectif du cours de civisme (dans les écoles secondaires) était de former un citoyen utile à sa cité, de
faire prendre conscience des valeurs de sa cité, des problèmes qu’elle affronte, de révéler à ce citoyen ses
droits, ses responsabilités et ses obligations pour lui permettre l’exercice éclairé de ses droits ».
Ce cours qui n’existait pas à l’école primaire était assuré à l’université avec la liberté académique pour le
contenu. Il est désormais enseigné en kirundi à l’école primaire et ensuite en français.
La crise sociopolitique de 1993 a attisé l’idéologie de la mort, l’intégrisme ethnique, le double langage, le
mensonge, l’incitation à la haine et à la vengeance. Elle a également provoqué l’exil de nombreux
burundais à l’intérieur et à l’extérieur du pays, des destructions, des pillages, des vols et des viols à
grande échelle, la dislocation et la paupérisation des ménages (avec des enfants chefs des ménages,
enfants non accompagnés, enfants de la rue), la crise de l’autorité, la rupture profonde de l’équilibre social
et culturel, en bref le dérèglement moral d’un système éducatif accusé d’avoir généré une élite
responsable de cette faillite de la raison.
C’est dans ce contexte que le B.ER. a initié, en collaboration avec l’UNICEF, le PROJET BATISSONS LA
PAIX en 1994, et qu’une section du BEPES EDUCATION A LA PAIX a été créée en 1995. En1998, la
tentative d’intégrer l’éducation à la paix dans les autres branches du primaire et du secondaire a échoué.
Au cours des années 2003-2005, la nécessité de bien concevoir les programmes et les contenus de
l’éducation à la citoyenneté est affirmée avec insistance au cours du Colloque sur les programmes de
l’enseignement primaire et secondaire. Du 23 au 25 mars 2005, un séminaire de réflexion sur le cours
d’Education Civique dans l’Enseignement Supérieur a été organisé par la Chaire UNESCO en Education à
la Paix et à la Résolution pacifique des conflits qui est rattaché à l’Université du Burundi. Depuis 2006, le
ère
cours d’éducation civique est enseigné depuis la 1 année primaire. Le programme comprend 7 thèmes
avec des profils de sortie exprimés en termes de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être : connaissance
de soi et des autres, les valeurs humaines (y compris les valeurs traditionnelles liées sur
l’UBUSHINGANTAHE), l’éducation à la paix, les droits de l’homme, sexualité et santé de la reproduction,
éducation à l’environnement, les fondements du pouvoir et la démocratie.

2.2. Organisation et temps d’apprentissage effectif des différentes langues
Le volume-horaire de l’enseignement des langues par année d’études a été fixé par l’Ordonnance Ministérielle
n°620/289 du 31/8/1990 fixant les programmes d’études de l’enseignement général et pédagogique . En 2007, une
nouvelle grille-horaire a été introduite, après l’introduction des cours de kiswahili et d’anglais à l’école primaire.
Les autres matières non signalées ont généralement deux séances par semaines, étant entendu qu’une séance
correspond à 30 minutes à l’école primaire et à 45 minutes à l’école secondaire.
Horaire des cours de langue à l’école primaire
Kirundi
ère

1 année
ème
2
année
ème
3
année
ème
4
année
ème
5
année
ème
6
année

1990
10
10
7
5
4
4

Français
2007
8
8
4
4
4
4

1990
10
11
12
12
13
13

Calcul
2007
8
8
8
8
13
13

1990
9
9
10
10
10
10

Anglais
2007
8
8
9
9
10
10

1990
0
0
0
0
0
0

Kiswahili
2007
2
2
2
2
0
0

1990
0
0
0
0
0
0

2007
2
2
2
2
0
0

De façon générale, la tendance est de retirer deux heures hebdomadaires au cours de kirundi et de
ème
ème
français et une heure au calcul pour les attribuer au kiswahili et à l’anglais. Les classes de 5
et 6
année ne sont pas encore concernées par ce nouveau programme, suite au retard dans la conception
des outils pédagogiques et le recyclage des enseignants titulaires de ces nouvelles disciplines.

2.3. Les méthodes d’apprentissage/ enseignement
Les observations des classes et des vidéos de classe ont été faite en suivant une grille d’observation
proposée aux équipes-pays au cours du séminaire LASCOLAF de Cotonou, en septembre 2008. La
question de savoir si les méthodes d’enseignement utilisées étaient de type transmissif ou de type
constructiviste a été posée aux enseignants et a fait partie des réalités observées dans des leçons de
français, d’anglais, de kiswahili et de calcul.
Les exemples ont abondé en faveur des méthodes transmissives, du simple fait que le temps de parole du
maître est de loin supérieur à celui accordé aux élèves et qu’il n’y a pas d’interactions élèves-élèves. On
est parti des leçons portant sur l’exploitation d’une image. Une maîtresse a introduit sa leçon de kirundi en
montrant un dessin sur lequel figure des enfants sur le chemin de l’école. Une autre a commencé sa leçon
de français en présentant une image intitulée « C’est le livre de lecture de Keza ». La démarche
méthodologique recommandée dans le livre du maître est directive, sans doute pour éviter des
« digressions » du maître » : observation libre du dessin, observation dirigée par des questions et des
sous-questions de l’enseignant, explication des mots nouveaux, composition des phrases avec les mots
nouveaux.
De façon générale, les enseignants déclarent suivre les directives du Bureau d’Education Rurale. Leur
démarche globalement déductive est illustrée par des explications de l’enseignant qui, après avoir invité les
élèves à bien se tenir (mwifate neza=tenez-vous bien), raconte par exemple l’histoire d’un élève distrait et
retardataire et termine par son échec scolaire qui est la leçon de morale à retenir. Il va demander ensuite
aux élèves de raconter à tour de rôle la même histoire, en les invitant constamment à faire mieux. Au cours
de l’explication des mots difficiles, l’enseignante a tendance à donner elle-même des exemples pour les
illustrer (ex. gufwangagura=aller n’importe où sans objectif précis). Les enseignants disent qu’ils ont peur
de ne pas terminer la leçon dans les délais.
Pour le cas présent, la maîtresse aurait peut-être facilité les échanges et rendue la classe plus
participative, en donnant d’abord la parole aux élèves. Il y avait lieu d’introduire la leçon en demandant par
exemple aux élèves de raconter spontanément ce qu’ils ont vu au cours de l’itinéraire qu’ils ont parcouru
de la maison familiale à l’école. Ainsi, ces leçons seront complémentaires à celles de l’étude du milieu, en
contribuant à la réalisation des finalités éducatives de la réforme scolaire de 1973. Celle-ci entendait
insérer l’école dans son milieu socioculturel et économique.
Nous venons de constater que les méthodes d’enseignement/apprentissage des langues au Burundi sont
globalement de type transmissif, ce qui ne nous surprend pas dans la mesure où les rares initiatives
prises en faveur des méthodes de type constructiviste se heurtent à une pédagogie traditionnelle fortement
ancrée dans les pratiques enseignantes et dans les contraintes imposées par les programmes et les
manuels scolaires. Une enquête sur les méthodes d’enseignement à l’Université du Burundi a révélé que la
situation est identique dans les structures de formation initiale des enseignants. Nous n’avons vu nulle part
des échanges élèves-élèves, car la parole revient toujours à l’enseignant qui la redistribue.
Les photos qui illustrent l’interaction en classe de langue et le visionnement des vidéos révèlent un fait
important : les élèves sont assis sur des bancs pupitres, disposés en rangs parallèles face à l’enseignant
qui se dresse devant eux sur une estrade surélevée. Cette disposition est d’ailleurs généralisée à la quasitotalité des écoles du Burundi, en raison de la conception autoritaire qu’on a toujours accolée au rôle de
l’enseignant, mais aussi pour pouvoir caser le plus grand nombre possible d’élèves dans un contexte
d’insuffisance endémique des locaux scolaires. Le maître se tient devant un tableau noir grâce auquel il
dirige sa leçon. Il se déplace de temps en temps à travers les rangs des élèves, mais apparemment sans
autre but précis, de sorte que ces déplacements qui auraient pu le rapprocher des élèves et ainsi les
motiver, ne semblent pas attirer outre mesure l’attention de ces derniers.
La disposition de la classe, les déplacements des enseignantes dans l’espace et leurs postures physiques
ne favorisent pas suffisamment la communication en classe. Tout semble se dérouler comme si
l’enseignant n’avait affaire qu’à un seul élève, celui qui est désigné pour répondre à une question, tous les
autres pouvant s’occuper autrement jusqu’au moment où viendra leur tour d’être interrogés. L’interaction
n’est pas de mise dans les leçons observées, surtout les échanges entre les élèves qui sont quasiinexistants.

Outre le fait que c’est l’enseignant qui prend systématiquement l’initiative de la parole, les interventions des
élèves n’ont rien de spontané. Ce sont des réponses brèves et stéréotypées à des questions elles-mêmes
très précises, si bien que toute réponse non appropriée est visiblement considérée par l’enseignant comme
une « non parole ».
De leur côté, les échanges entre élèves sont informels et désordonnés, puisqu’ils échappent complètement
au contrôle du maître. Tout élève qui n’est pas individuellement désigné pour répondre à la question de
l’enseignant se considère comme libre pour entreprendre des transactions conversationnelles avec les
autres, ou tout simplement s’adonner à des rêveries ou à des fantaisies solitaires. Autant dire que les
échanges observés ne sont pas communicatifs ou interactifs, et que l’enseignant se contente du maintien
de l’ordre dans une classe généralement pléthorique.
Par ailleurs, le fait que les écoliers burundais écoutent le professeur et répondent à ses questions les bras
croisés est un geste de civilité qui, à la longue, inhibe tout recours à la gestuelle. On serait tenté de croire
que la méthode active est une réalité dans les classes burundaises où les écoliers ne cessent de
demander de façon intempestive à être interrogés, en levant la main, voire les deux mains ou en se levant
et en criant à tue tête des « S’il vous plaît Monsieur ! ». Or, cet automatisme gestuel est parfois artificiel,
car on voit sur cette photo des élèves qui demandent à être interrogés en regardant ailleurs.

L’utilisation des leçons enregistrées sur vidéo est à encourager comme exercice de sensibilisation des
enseignants à leurs propres pratiques de classe. A cette fin, une grille spécifique d’observation des leçons
de langues devra remplacer celle utilisée par les inspecteurs et les directeurs d’écoles pour toutes les
matières enseignées.

2.4. Les modèles didactiques et l’alternance codique en classe
Il s’agit ici du lien entre les apprentissages en kirundi et les apprentissages du français, d’une part, et de la
gestion de l’utilisation des langues, d’autre part. A cette fin, nous allons partir de l’attitude des enseignants
envers les fautes et la langue maternelle des élèves
A l’E.P. de Gikungu, une enseignante ne cesse de rappeler en kirundi aux écoliers de bien se tenir (« ifate
neza »), pendant qu’elle circule dans les rangs pour jeter un coup d’oeil sur les copies. Les élèves qui

n’ont pas trouvé les bonnes réponses sont regroupés devant la classe, ce qui nous a semblé être une
stigmatisation de la faute, d’autant plus qu’elle termine la leçon en les invitant à réviser la matière pour la
leçon du lendemain. Toutefois, on doit reconnaître que dans les premières années, les enseignants se
montrent plus tolérants envers les fautes des élèves, au point d’encourager parfois les mauvaises
réponses.
Quant au recours au kirundi pour concrétiser des explications dans une leçon de/ en français, ou viceversa, l’enquête a donné les résultats ci-après :
Question : Vous arrive-t-il de recourir au kirundi pour concrétiser vos explications dans une leçon de/ en
français, ou vice-versa ?
10
36
51
1

Très souvent
Souvent
Rarement10
Jamais
Abstention

Les observations de classe ne permettent pas de conclure que le recours aux explications dans la langue
maternelle qui est ici recommandé soit généralisé, car certains enseignants préfèrent la méthode directe
Exemple 1 : Dans une leçon de kirundi dispensée à l’E.P.de Ruganza II, l’enseignante qui ne semble pas
encourager le mélange et l’alternance codiques fait remarquer qu’il faut donner la réponse en kirundi
(isakoshi), à un élève qui donne la signification du mot demandé en français (un cartable).
Exemple 2 : A l’E.P. de Nyaza-Lac, l’enseignante a introduit sa leçon de kiswahili en demandant aux
élèves de dire en kirundi les objets qui figurent sur une image et qui sont couramment utilisés à la maison.
Elle donne ensuite le terme correspondant en kiswahili11 et la suite de la leçon va consister à les répéter.
Comme il y avait dans la classe des élèves rapatriés qui sont swahiliphones, il aurait été souhaitable de
solliciter ici leur compétence communicative, en attendant que leurs hôtes fassent de même au cours des
leçons de kirundi.
Exemple 3 : Leçon d’anglais à l’EP de Nyanza-Lac II sur les adjectifs possessifs.
Ici, l’enseignante sollicite les compétences en anglais des élèves rapatriés qu’on reconnaît facilement par
leur grande taille et leur uniforme tanzanien. La méthode utilisée est la méthode directe, car aucune
allusion n’a été faite à d’autres langues. Il est vrai que cette leçon sur les adjectifs possessifs s’y prêtait
bien, la gestuelle étant ici mieux indiquée pour illustrer my/ his/her name is……… It is her pen. Or, on
constate une fois de plus que les élèves répondent les bras croisés.
Dans le cahier ci-dessous d’un élève rapatrié, on remarque un mélange du français et de l’anglais12, ainsi
que l’écriture en caractère d’imprimerie qui est une caractéristique des classes tanzaniennes, alors que la
calligraphe fait partie des premiers objectifs de l’apprentissage de l’écriture au Burundi.

En bref, la question des interférences du kirundi qui est liée à celle des fautes des élèves est souvent
perçue de façon négative, ce qui inhibe l’interaction. On devra aider les enseignants à adopter une attitude
plus tolérante et même bienveillante qui permet de les exploiter pédagogiquement, par exemple à l’aide
10 Encore une fois, comme Monsieur Jourdain, ils pratiquent la méthode directe sans le savoir
11 Itara=tara= lampe, imeza=meza-table, intebe=kiti=chaise, akabati=kabati=armoire, idirisha=dirisha=fenêtre, umwango=mlango=porte, irido=pasiya=rideau,
ikoroboyi=kibatari=lumignon
12 Cahier des interrogations. Class IV B. Nyanza-Lake, au lieu de classe et de Nyanza-Lac

d’un tableau comparatif des phonèmes des 4 langues en contact. Cela leur permettra une bonne
interprétation des particularités des deux langues étrangères que sont le français et l’anglais, d’une part, de
la parenté linguistique du kirundi et du kiswahili, d’autre part.

2.5. Conclusion
La mise en oeuvre pédagogique de la politique linguistique dans l’éducation de base soulève des
problèmes qui interpellent à la fois la révision des programmes et la mise à disposition des moyens
matériels et financiers qui font généralement défaut.
Le point de vue des enseignants sur les programmes et les supports pédagogiques n’est pas riche en
informations, pour la bonne raison que ces enseignants connaissent rarement le programme qu’ils doivent
suivre.

Question posée : Cochez la case correspondant à votre appréciation du nombre d’heures hebdomadaires
consacrées à l’enseignement de chaque langue
Très suffisant

Suffisant

Insuffisant

Kirundi

42

56

17

Français

21

59

33

Anglais

11

38

50

Kiswhili

11

36

50

Question posée : Compte tenu de votre expérience dans l'enseignement primaire, pouvez-vous indiquer le
type de leçon qui pose des difficultés particulières?
Justifiez votre réponse en essayant de faire des propositions
Mise à part les classes pléthoriques et les manuels insuffisants qui sont les principales contraintes, les
enseignants ont émis très peu d’observations sur les contenus des cours de kirundi ou de français. On
constate cependant que 80 % des enseignants estiment que le nombre d’heures hebdomadaires
consacrées au français est suffisant, tout en affirmant que, pour le français, tout semble poser problème à
cause du niveau très bas des élèves. Il y a lieu de rappeler sous forme de boutade que, comme dit l’adage,
l’échec de l’élève est également celui du professeur.
Le Gouvernement et les collectivités locales ont fait beaucoup d’investissements louables dans la
construction des salles de classe, mais il faudrait aussi qu’il y ait une disponibilisation conséquente du livre
scolaire dont les insuffisances quantitatives et qualitatives demeurent une préoccupation permanente. La
promotion de la lecture autonome est le prix d’une scolarité universelle de qualité d’ici 2016, car les
enseignants doivent initier les élèves à cet exercice dès le bas âge.
A cette fin, les programmes d’enseignement doivent être repensés pour s’adapter aux réalités nationales et
aux exigences de l’intégration régionale et de la mondialisation, en intégrant l’apprentissage virtuel des
langues. Les enseignants ont besoin des supports audiovisuels pour pratiquer réellement la méthodologie
d’une langue étrangère et concrétiser certaines réalités socioculturelles étrangères. L’enseignement de
l’expression et de la compréhension orales se heurte ici au manque de modèle sonore, car les résultats au
TCF ont montré que celui de nos enseignants laisse à désirer. Le Ministère de l’Enseignement Primaire et
Secondaire pourra rendre disponibles des radiocassettes dans les écoles primaires pour faciliter la
pratique des méthodes actives. Compte tenu de l’insuffisance qualitative et quantitative du matériel
didactique, il est souhaitable que les enseignants exploitent davantage les documents authentiques tirés
de l’environnement socioculturel. Une initiative conjointe des bureaux pédagogiques et des médias en
faveur des langues permettra d’organiser des leçons radiotélévisées de kirundi, de français, du kiswahili et
d’anglais.
Les méthodes d’enseignement des instituteurs burundais ont été identifiées à partir du questionnaire
d’enquête, des entretiens avec les enseignants et des observations de classes. L’enquête sur les pratiques
enseignantes a permis de confronter les connaissances théoriques et les apriorismes aux réalités
observées.
Question : Avez-vous des informations sur les méthodes d’enseignement ci-après ?
Méthodes
traditionnelle
s

Méthodes
directes

Méthodes
actives

Approche
communicati
ve

Autres :

Très bien
informé(e)

17

12

71

32

3

Bien au courant

19

15

20

19

2

Assez bien
informé(e)

8

10

3

4

2

Jamais

6

5

1

3

1

Abstentions

Les méthodes actives sont les mieux connues par 91% d’enseignants, sans doute parce qu’elles sont
généralement les plus évoquées au cours des sessions de recyclage organisées par les bureaux
pédagogiques. Une enquête menée par le Projet CELEC de la Coopération Française sur ses formations
portant sur «l’introduction de la méthodologie du F.L.E. » dans la formation continue de 2004 instituteurs
ème année
de 6
primaire (CM2) et de 858 professeurs de français atteste des progrès méthodologiques dans
ce sens. On notera ici que les enseignants n’ont pas rempli toutes les cases.
Par ailleurs, certains propos des enseignants trahissent leur penchant pour l’enseignement magistral, la
grammaire traditionnelle et l’écrit littéraire. Au cours des entretiens, ils reviennent souvent sur les aspects
difficiles du kirundi et du français. Ils ont besoin d’une formation sur l’approche communicative qui donne la
primauté à l’oral et sur l’adaptation des modules aux niveaux des élèves et aux objectifs du programme.
La pratique de la langue doit primer sur les réflexions grammaticales qui relèvent d’un niveau plutôt
avancé.
Question 1 : A votre avis, la méthode d’enseignement qui vous est proposée est :
Très bien
adaptée

Bien
adaptée

Plus ou
moins
adaptée

inadaptée

Kirundi

60

32

5

1

Français

36

51

9

0

Kiswahili

15

53

2

0

Anglais

13

28

21

12

Abstention

Les enseignants semblent confondre le programme et les supports pédagogiques en s’appuyant sur une
hypothèse fatale qui laisse entendre que le programme est voué à l’échec si des livres de lecture ne sont
pas mis à disposition des élèves. Une formation à l’usage des documents authentiques s’impose, d’autant
plus que l’environnement socioculturel fournit généralement des outils didactiques riches et plus motivants
(ex. des chansons, des discours de circonstance, chanson française, images, etc.). En effet, les
enseignants doivent faire preuve de perspicacité et de débrouillardise au lieu d’attendre tout du Ministère,
en recourant aux documents authentiques pour pallier les insuffisances et/ou l’inadaptation des manuels
scolaires.
Quant à la gestion du bi/plurilinguisme dans la classe qui n’est pas pris en compte par les supports
d’enseignement (manuels de l’élève, guides du maître), l’impression générale est que le recours à d’autres
langues est mieux toléré en anglais et en kiswahili qu’en français et en kirundi. Peut-être que cela est dû à
un bilinguisme conflictuel qui ne dit pas son nom, comme le rappellent les punitions hier infligées en fin de
semaine aux écoliers qui avaient parlé en kirundi pendant la récréation.
Un petit détour historique a son importance, car nos aînés se souviennent avec nostalgie de cette école
élitiste qui dotait ses lauréats d’une solide culture humaniste et d’une bonne maîtrise du français. En effet
dès les premiers « soleils des indépendances » qui furent annoncés par la Conférence de Bandoeng
(1955), la langue française a été adoptée par la population burundaise dite "évoluée" qui ne voulait plus subir
une « éducation au rabais » dispensée en kirundi. La présence postcoloniale des professeurs Français et le
retour des universitaires Burundais ayant suivi leurs études en France ont promu comme référence ce qu’il
convient d’appeler le « français de Paris ». La maîtrise de cette langue parisienne finira par devenir une fin
en soi, les élèves ayant été constamment invités à se défaire du « belgicisme », et à remplacer par
exemple septante par soixante-dix.
Le français du Burundi est donc marqué par le poids d’une tradition qui l’aurait consacré comme langue de
«culture cultivée». Les enquêtes nous ont fait constater que cet imaginaire persiste et constitue un obstacle
à l’innovation des pratiques enseignantes. Des élèves et mêmes des enseignants demeurent convaincus
que l’apprentissage du français est plus difficile, comparativement à l’anglais, et que, comme la
démocratisation scolaire du multilinguisme est une utopie, il faut choisir les langues à sacrifier. Au cours
des échanges sur les difficultés posées par la mise à niveau linguistique des élèves rapatriés, les
enseignants revenaient constamment sur les aspects difficiles de la langue française ou du kirundi, alors
que cette formation sur objectifs spécifiques devait porter davantage sur l’acquisition d’une compétence de
communication. Il est important que les questions : « Quelle langue enseigner ? Pourquoi ? Comment ?
soient inscrites dans la dynamique géolinguistique du Burundi.

3. LES STRUCTURES DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE
DES ENSEIGNANTS
Introduction
Les structures de formation initiale ont été constamment modifiées, de sorte qu’il est difficile d’envisager
un niveau homogène pour les différentes catégories d’enseignants. En ce qui concerne la formation
continue des enseignants, on peut parler d’une absence quasi-totale des structures y relatives et
davantage d’interventions ponctuelles assujetties aux différentes réorganisations du Ministère de
l’Education et de la Culture.

3.1. Organisation et fonctionnement du Ministère de l’Education
Les ministères ayant en charge les secteurs de l’Education et de la Formation ont connu de nombreuses
restructurations dont les orientations figurent dans les textes législatifs (point 1.1.). En 2009, ils sont à
quatre : le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et
de la Culture, le Ministère de l’Enseignement des Métiers et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique.
Le système éducatif burundais a deux composantes : l’enseignement formel et l’enseignement non formel.
L’éducation non formelle qui ne fait pas partie du champ d’action du Projet LASCOLAF dépend
actuellement du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Elle a une triple mission :
alphabétisation des enfants non scolarisés ou déscolarisés et des adultes analphabètes, apprentissage
des métiers et éducation spéciale. De son côté, le système scolaire formel est composé de l’enseignement
préscolaire (1 à 3ans), primaire (6ans), secondaire (4, 6, 7) et supérieur (2, 3, 4, 5 ou 7ans).
Le décret N° 100/44 du 09 mars 2010 qui porte sur la réorganisation du Ministère de l’Enseignement
Primaire et Secondaire a introduit comme élément nouveau la création d’un bureau des évaluations.

3.2. Les structures de formation des enseignants
D’emblée, force est de constater qu’il n’existe pas de partenariat institutionnel entre les structures de
formation initiale (lycées pédagogiques, écoles normales et enseignement supérieur) et celles qui sont
chargées de la formation continue (bureaux pédagogiques) des enseignants du primaire et du secondaire.
Aucun séminaire ou colloque n’a jusqu’ici été organisé sur cette question, comme si chaque service était
jaloux de sa souveraineté.

3.2.1. La formation initiale des enseignants
Le tableau ci-dessous, nous permettra de bien comprendre les différentes réformes adoptées par le
Ministère de l’Education Nationale en rapport avec la formation des enseignants. On remarquera que la
dégradation du niveau scolaire a poussé les décideurs à revenir aux anciennes structures de formation, en
1998.

Tableau de l’évolution des structures de formation des enseignants du primaire
Période
1940-1962

Structures de formation
Ecole des Moniteurs (E.M)

1962 –
1981

Ecole de Formation des Instituteurs
(E.F.I.) : D4
Ecoles normales (E.N.) D7

1981- 1989

Ecole de Formation des Instituteurs
(E.F.I.) : D6

1989

Lycée Pédagogique en deux cycles :
-L.P.2 (2ans après le collège)
-L.P.4 (4ans après le collège)
Restauration de l’Ecole Normale : D7
Formation Pédagogique accélérée et
qualifiante des humanistes

1998
2003

Observation
Formation visant exclusivement la maîtrise des contenus du
programme du primaire et une bonne expression
Une année après le collège : programme axé sur les
curricula du primaire
La formation professionnelle s’effectue pendant4 années
après le collège
Les Ecoles Moyennes Pédagogiques (E.M.P.) et les E.N.
sont supprimées
Les Programmes des E.F.I. se focalisent sur la maîtrise des
programmes du primaire
. Les E.F.I. sont supprimés : programmes des Lycées
pédagogiques calqués sur la section
Scientifique B des humanités générales
Le L.P.4 disparaît tacitement, refus de rénover l’E.N.
Formation professionnelle à 100%.
Diplôme D7comme à l’Ecole Normale

Actuellement, les instituteurs du primaire sont formés dans les Ecoles Normales, les lycées pédagogiques
et la filière bac + une année pédagogique. Le BER a organisé des formations qualifiantes de ces
enseignants sans qualification pédagogique, ce qui fait dire aux autorités du Ministère de l’Education que
95 % des enseignants du primaire sont qualifiés. L’option retenue dans le plan sectoriel décennal est
d’augmenter la proportion de D6 formés dans les lycées pédagogiques (moins rémunérés, car moins
qualifiés, mais plus enclins à travailler dans les écoles rurales enclavées) au détriment de la proportion de
D7. On pourrait préciser que les lycées pédagogiques recrutent principalement des élèves dont le niveau
est insuffisant pour la poursuite de leurs études dans l’enseignement général. Une revalorisation de cette
filière est donc nécessaire.
Le questionnaire d’enquête nous a fourni des indications sur le dernier diplôme obtenu et les sessions de
recyclage dans les langues enseignées. Au niveau de la formation initiale, on notera ici que 60% des
enseignants (73) sont des D6, 17% (21) sont des D7, 2 ont un autre diplôme et 24 n’ont pas précisé leur
qualification. La moyenne d’années enseignées est de 10 ans. Cette moyenne importante est due aux 11
enseignants D4 qui ont entre 22 ans et 39 ans de service, alors que 38 enseignants ont moins de 5 ans de
services, soit 31%.
Pour les écoles secondaires, les futurs enseignants sont formés après le baccalauréat dans les
départements de Français, d’Anglais et de Kirundi de l’Ecole Normale Supérieure (3ans), de l’Institut de
Pédagogie Appliquée (3 et 5ans) et de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université du
Burundi (4ans). Selon les données du ministère, la proportion d’enseignants qualifiés du secondaire qui est
de 62 % dans les écoles publiques tombe à moins de 40% dans les écoles communales. L’enseignement
supérieur n’est pas non plus mieux servi, car l’université du Burundi ne compte que sur 43% d’enseignants
détenteurs d’un doctorat. Ils ne sont que 25% à l’Ecole Normale Supérieure.
Concernant l’amélioration de l’efficacité interne dans les écoles primaires par la réduction des redoublants
et des abandons, il faudra orienter dans les filières enseignantes des élèves brillants. Il y a une certaine
incohérence entre les deux paliers, puisqu’on laisse entrer dans les collèges communaux des élèves qui
ont moins de 50%13, alors qu’il faut avoir 50% dans chaque branche pour réussir les études secondaires.
Il en est de même pour l’orientation des élèves faibles dans les Ecoles de Formations des Instituteurs et à
l’Ecole Normale Supérieure. En outre, la Fonction Publique ne recrute plus d’enseignants au rythme des
besoins des écoles suite aux injonctions du FMI, ce qui risque de compromettre sérieusement les objectifs
du PSDEF si la question n’est pas résolue.

13 Dans Le rapport sur les résultats du Concours National d’Admission à l’Enseignement Secondaire, édition 2008, publié par Léonidas BIGIRIMANA, la note d’accès à
l’enseignement secondaire est 65/200 et celle d’accès dans les lycées publics est de 110/200. Sur 51844 candidats placés dans les lycées publics, on relève que 3300 ont eu la
première note est que, parmi ces derniers, 20% sont des filles contre 72% de garçons.

3.2.2. La formation continue des enseignants
Le Bureau d’Education Rurale (BER) et le Bureau d’Etudes et des Programmes de l’Enseignement
Secondaire (BEPES) sont respectivement chargés de la conception et du suivi des programmes
d’enseignement, du matériel didactique et du perfectionnement des enseignants du primaire et du
secondaire. D’après les résultats de notre enquête, les enseignants qui ont déjà bénéficié des stages de
perfectionnement linguistique et didactique sont respectivement 54 pour le français, 35 pour le kirundi, 20
pour le swahili et l’anglais. Il n’y a que 9 enseignants qui ont déjà suivi une formation dans les 4 langues.
64 enseignants n’ont pas encore été formés en swahili et en anglais, car le Ministère a préféré cibler un ou
deux enseignants par école pour enseigner ces deux nouvelles langues de scolarisation.
Depuis plus de 10 ans, tous les stages de recyclages des enseignants de français se déroulent au Centre
pour l’Enseignement des Langues au Burundi (CELAB). Le CELAB qui est rattaché à l’université du
Burundi a organisé depuis sa création en 1984 des stages de perfectionnement linguistique et didactique
pour des étudiants non francophones originaires de l’Afrique australe et orientale. C’est suite au climat
d’insécurité dans la sous-région que le Centre s’est orienté vers des formations internes, c’est-à-dire en
faveur des professeurs de français. La Coopération française a appuyé ces formations dans le cadre des
Projets « Appui au Renforcement de l’Enseignement du Français au Burundi (AREF), de 1999 à 2003, et
du Projet de Coopération et d’Echanges en matière linguistique, Educative et Culturelle (CELEC), de 2006
à 2009. L’impact de ces recyclages en français langue de scolarisation sur la redynamisation du système
éducatif burundais n’est pas encore bien déterminé. Ces formations s’arrêtent avec la fin des projets, ce
qui annule les efforts déjà consentis
Le BER et le BEPES organisent régulièrement des actions de perfectionnement en présentiel en faveur
des enseignants de kirundi et de français, la Radio Scolaire Nderagakura créée en 2000 s’impose de plus
en plus comme partenaire incontournable dans l’usage des TICE. Elle semble constituer l’unique vitrine qui
ouvre le système éducatif burundais à la formation à distance et aux nouvelles technologies. Aucune étude
du succès et de l’impact des différentes émissions scolaires n’a été faite depuis plus de dix ans. Certains
agents de la RSN se souviennent vaguement d’une enquête dont il nous a été difficile de trouver des
traces écrites. C’est encore tôt pour mesurer l’apport du dispositif IFADEM qui vient d’être inauguré en avril
2009, bien que d’aucuns estiment que son dispositif de formation continue et d’auto-formation soit plutôt
proche des formations traditionnelles en présentiel que de la formation à distance.
Par ailleurs, l’exploitation des TICE ne figure nulle part dans les programmes de formation initiale des
instituteurs et des enseignants. La conséquence est que très peu d’étudiants finalistes des Départements
de Français de l’Institut de Pédagogie Appliquée et de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ont
une adresse électronique ou font des recherches sur internet. On peut espérer que les choses vont évoluer
grâce à la place accordée au TICE dans le nouveau Plan Sectoriel pour le Développement de l’Education
et de la Formation.

3.3. Le niveau linguistique des enseignants dans les langues enseignées
Au cours des échanges et des réunions pédagogiques, les instituteurs ont eu tendance à jeter le tort sur le
niveau faible de leurs écoliers. Pourtant, il y en a parmi eux qui accusent des lacunes profondes dans la
langue qu’ils enseignent. En juillet 2008, une évaluation des enseignants de la Province de Ngozi par des
conseillers pédagogiques du BEPES a permis de constater que certains instituteurs avaient des
problèmes en expression écrite au point de se fourvoyer en contradictions.
D’après le programme de français à l’école primaire, un écolier à la fin des études primaires devrait avoir le
niveau A2 du CERCL. Or, le Test de Connaissance de Français (TCF) organisé par le Centre International
des Etudes Pédagogiques (CIEP) de Paris, en juillet 2009, a montré que sur un échantillon de 60
instituteurs qui ont subi le TCF, 65 % ont ce niveau en compréhension orale.

Les résultats répartis par épreuve sont les suivants :
Compréhension orale
A1
4
7%

A2
38
65%

B1
16
28%

B2
0

C1
0

C2
0

B1
27
47%

B2
20
34%

C1
4
7%

C2
0

B1
39
67%

B2
4
7%

C1
0

C2
0

A2
11
20%

B1
22
39%

B2
18
32%

C1
5
9%

C2
0

A2
2
4%

B1
21
36%

B2
32
55%

C1
3
5%

C2
0

Structures de la langue
A1
A2
2
5
4%
8%
Compréhension écrite
A1
0

Expression orale
A1
0

Expression écrite
A1
0

A2
15
26%
(2 absents)

A part ce TCF, aucune évaluation n’a jusqu’ici été faite des besoins en renforcement linguistique et
didactique des enseignants, de sorte que les dispositifs de formation initiale/continue souffrent de cette non
prise en compte de leur profil.
Plusieurs raisons expliquent le peu d’intérêt accordé au français parlé : on rappellera ici la tradition élitiste
qui a toujours promu l’enseignement du français écrit et littéraire, l’absence de modèles sonores pour les
enseignants qui vivent eux-mêmes dans un milieu monolingue, ainsi que le fait que les enseignants justifient
le rejet de l’approche communicative par le fait qu’elle ne figure pas dans les examens trimestriels ou dans
les concours et les tests de fin de cycle.

3.4. Conclusion
La formation initiale des enseignants a connu de nombreuses structures qui faisaient double emploi. Elle
ne part pas d’un référentiel des compétences des enseignants du primaire ou du secondaire, voire du
supérieur. Elle ne se fonde pas non plus sur une planification des besoins en enseignants qui sont formés
dans plusieurs filières et recrutés sur base du profil de diplôme. Cette non prise en compte du profil de leur
compétence a fait que les cours de didactique des langues à enseigner n’occupent qu’une place figurative
dans certaines structures de formation. Le PSDEF propose à juste titre une restructuration et une
décentralisation de ces structures de formation.
En outre, les compétences requises des élèves orientés dans les filières pédagogiques ne constituent pas
un préalable qui mettrait fin à l’inscription des élèves faibles. Il faudra déterminer les profils d’entrée et de
sortie des futurs enseignants, et concevoir des programmes spécifiques pour les lycées pédagogiques.
Ainsi sera facilitée la formation des enseignants ayant un niveau de départ plus ou moins homogène,
d’autant plus que les classes pléthoriques du Burundi regroupent généralement plus de 60 élèves. Pour le
moment, le Burundi doit se doter d’une masse critique d’enseignants dont l’insuffisance qualitative et
qualitative est devenue un obstacle majeur à une scolarisation de qualité.
La formation continue est assurée par des conseillers pédagogiques du BER et du BEPES sans formation
préalable et en nombre insuffisant. Ils participent avec le corps de contrôle que sont les inspecteurs à des
tâches administratives qui réduisent le temps d’encadrement des enseignants. Cet organe ne semble pas
bénéficier d’une politique claire. L’instabilité des corps des directeurs, des conseillers pédagogiques et des
inspecteurs est telle que très peu de membres ont dix ans d’ancienneté dans la carrière. L’insuffisance
quantitative et qualitative de ces corps est un défi que le Ministère doit lever sans tarder. Les conditions de

recrutement qui ne sont pas clairement définis font que certains étudiants sont nommés à la tête d’un
établissement scolaire ou membre d’un bureau pédagogique alors qu’ils préparent encore leurs mémoires
de fins d’études.
La création d’une structure spécialisée destinée à la formation initiale de ces corps est à considérer comme
une urgence. Nous recommandons ici un master professionnel en didactique des langues. La carrière des
formateurs de formateurs devra être également valorisée par des formations en cours d’emploi permettant
de préciser les critères d’accès aux différents échelons de chaque corps. Le Bureau des évaluations
récemment mis en place dépend actuellement du cabinet du Ministre de l’Education. Il faudra le rendre
indépendant et associer les compétences de l’enseignement supérieur afin de garantir l’efficacité des
différents organes chargés de la formation initiale te continue.
Les sessions de formation et d’échanges pédagogiques devront être organisées systématiquement, à
travers le renforcement des bureaux pédagogiques épaulés par l’Université du Burundi et l’Ecole Normale
Supérieure pour que cette collaboration garantisse la réussite de l’activité pédagogique. Etant donné que
tous les paliers du système éducatif burundais souffrent de la fracture numérique, l’expérimentation en
cours du Projet IFADEM devra être réinvestie à travers le renforcement de la Radio Scolaire
NDERAGAKURA qui sera dotée d’un service spécialisé dans la formation à distance par les TICE.

4. RESULTATS ET IMPACT DES POLITIQUES LINGUISTIQUES
MISES EN ŒUVRE
Actuellement, le kirundi qui est la langue d’enseignement dans tout le cursus de formation primaire passe
le témoin au français dès l’entrée à l’école secondaire. La non maîtrise de la langue nationale, par une
minorité d’enfants vivant en milieu urbain, ne semble pas préoccuper outre mesure les partenaires de
l’éducation, sans doute parce que son impact sur les résultats scolaires diminuent au fur et à mesure qu’on
avance de classe. Par contre, l’opinion publique ne cesse de déplorer une baisse du niveau scolaire qui
serait beaucoup plus liée à celle du niveau en français langue d’enseignement.
En effet, l’analyse des performances des élèves dans les langues enseignées se fait aux cours des
évaluations périodiques et des examens de fin d’année qui déterminent les taux de promotion, d’abandon
et de redoublements annuels. Les concours et les tests nationaux organisés à la fin de chaque cycle
déterminent la certification et l’orientation des candidats. C’est dans cette dernière perspective que les
directions scolaires ou cantonales organisent régulièrement des tests de simulation pour préparer leurs
élèves. L’écolier, qui termine les études primaires déclarées par le Gouvernement gratuites et universelles
à partir de l’année scolaire 2005-2006, est confronté à un concours national qui trie sur le volet les lauréats
admis à l’enseignement secondaire tronc commun (4ans).
En octobre 2008, Monsieur BIGIRIMANA Léonidas a publié les Résultats au Concours national
d’admission à l’enseignement secondaire, édition 2008 dont la moyenne ci-dessous par branche et par
province est parlante
Tableau 1 : Evolution du taux de réussite par province (A partir de 2004)

Province

2004

BUBANZA
BUJA-MAIRIE
BUJA-RURAL
BURURI
CANKUZO
CIBITOKE
GITEGA
KARUSI
KAYANZA
KIRUNDO
MAKAMBA
MURAMVYA
MUYINGA
MWARO
NGOZI
RUMONGE
RUTANA
RUYIGI
TANZANIE

43,8
56,2
35,5
39,1
38,2
27,5
22,1
29,1
22,9
33,0
36,3
32,0
29,7
38,0
25,0

Ensemble

32,4

29,1
22,4

Année
2005

2006

2007

2008

43-,9
55,8
35,3
39,0
38,1
27,3
22,1
29,1
22,8
32,8
36,2
32,0
29,8
37,9
24,8
39,2
29,0
22,3
47,1

34,1
36,0
34,0
41,5
34,1
23,2
23,8
28,3,
23,9
29,6
39,5
26,6
33,0
34,6
19,7
34,9
24,1
46,5

30,8
40,0
34,8
46,3
32,0
32,1
23,1
26,2
30,6
37,2
30,0
32,2
37,6
25,8
39, 7
42,5
26,9
21,8
49,3

31,6
43,5
32,8
40,0
37,5
21,3
32,6
25,6
26,3
34,8
43,1
30,4
32,5
29,6
29,9
39,2
34,1
30,8
42,3

32,8

30,3

32,7

32,8

Moyenne par branche et par province
Cal
Fra
KIR
EMI
c
nc
1,6
6,1
12,1
10,7
2,1
7,1
12,1
10,9
1,9
5,9
12,2
10,4
2,4
6,3
12,7
10,7
2,0
6,3
13,0
10,9
1,1
5,2
11,4
10,4
1,7
6,0
12,9
10,6
1,2
5,5
12,7
10,4
1,2
5,8
12,6
10,1
2,0
6,2
12,6
10,5
2,1
6,5
13,6
11,5
1,8
5,7
12,2
10,0
1,8
6,1
12,5
10,5
1,6
6,0
12,3
10,2
1,6
5,9
12,2
10,2
2,4
6,3
12,4
10,9
1,7
6,2
12,6
10,6
1,5
6,0
12,7
10,5
1,9
6,8
13,3
10,8

Dans ce tableau, on s’aperçoit que la moyenne des taux de réussite est autour de 32%, et que, de 20042008, il n’ya que Bujumbura Mairie qui a eu la moyenne de 50% en 2004 et 2005. Les disparités régionales
sont également étayées par la moyenne par branche, Bujumbura Mairie occupant la première place en
calcul et en français. On constate que la moyenne est généralement plus faible dans ces deux matières.
L’âge moyen des lauréats –qui est de 14.5 ans à l’échelle nationale et de 13.4ans dans Bujumbura-mairieest un indicateur du taux de passage (transition) du primaire au secondaire : ces taux étaient de 29.4 en
1999 et de 32.8 en 2008, suite à l’augmentation de places dans le secondaire. Les projections pour 2015
l’élèvent à 50.0. Les indicateurs 2005-2006 sur l’enseignement mentionnent que seulement un tiers des
écoliers burundais accèdent à l’enseignement secondaire. Les autres redoublent ou rentrent dans la vie

active. Malheureusement, aucune leçon ou décision politique ne semble avoir été tirée de ces données
chiffrées.
Depuis plus de 20 ans, les résultats au Concours National sont tellement bas qu’on est obligé de proclamer
réussis des élèves ayant reçu une moyenne de moins de 50%. Le Concours National organisé en juin
2009 a permis aux élèves ayant obtenu la note de 142 sur 200 points d’être admis dans des collèges et
lycées publics, en même temps qu’’il autorisait l’inscription dans des collèges communaux les élèves dont
la note se situait entre 94 et 141 points.
Plus tard, un Test National est présenté aux élèves des collèges publics ou communaux à la fin du cycle,
pour départager ceux qui seront orientés vers l’enseignement secondaire général (3ans), secondaire
pédagogique (2ou 4ans) ou secondaire technique (3ou 4ans). Et enfin, un dernier Examen d’Etat est
proposé aux lauréats de l’enseignement secondaire des cycles longs qui sont candidats à l’enseignement
supérieur. Rappelons toutefois qu’un concours est dont les résultats tiennent compte des places
disponibles est différent d’une évaluation réelle des connaissances.
Mise à part ces évaluations sommatives des acquis scolaires, on ne peut citer ici que l’enquête
ème
internationale MLA-CTL qui a soumis un test standardisé à un échantillon d’élèves du CM1 (4
année
primaire), en 2002. Il a permis d’évaluer leur niveau en Mathématiques, en Français, en kirundi et en
éducation à la vie courante. Les résultats ont donné lieu aux taux de réussite ci-après : Français : 70%,
lecture et écriture en Kirundi : 75%, Mathématiques : 72%, Vie courante : 74%. D’après ces résultats, le
Burundi a un bon score moyen de 69 par rapport à celui de 50 qui est la moyenne des 26 autres pays
africains testés.
Dans le cadre du Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC), une équipe
du Ministère de l’Education procède actuellement à la réactualisation de l’analyse du niveau des élèves.
Nous attendons la publication des résultats de cette étude qui sera également une mise à jour de celle
menée par l’UNICEF et l’UNESCO dans le cadre d’un projet conjoint intitulé « Suivi permanant des acquis
scolaires et évaluation des conditions d’enseignement et d’apprentissage dans les écoles ». L’Institut de
Développement Economique (IDEC) a également réalisée une étude commanditée par Actionaid Burundi
et intitulée : Améliorer les résultats d’apprentissage dans les écoles primaires au Burundi.
De façon générale, toutes ces analyses des langues de scolarisation ont mis l’accent sur la maîtrise de
l’écrit. L’oral brille par son absence, tout comme l’évaluation formative, ce qui légitime la motivation externe
des élèves qui étudient les langues « pour avoir de bonnes notes. » En classe de langue, cette motivation
externe des élèves est également promue par la monotonie des activités proposées qui laissent peu de
place à l’exploitation ludique du jeu, des images et du vécu des élèves. La motivation interne fait
également défaut aux enseignants qui insistent un peu trop sur leurs conditions matérielles de travail,
oubliant souvent le cadre humanitaire de leur intervention pédagogique qui contribue à la reconstruction
morale et humaine du tissu social en général, et du système éducatif burundais, en particulier. L’initiative
de certains enseignants qui convoquent les parents pour leur parler des inconvénients occasionnés par
les absences ou les retards de leurs enfants est à prendre comme un exemple de sensibilisation à suivre,
tout comme il faudrait encourager –voire institutionnaliser- les échanges entre les parents et les titulaires
de classes sur la régularité et les performances de leurs enfants. Ainsi sera pris en compte le profil
linguistique et psychosocial de certains élèves qui vivent dans la précarité, comme le PSDEF le
recommande.

Conclusion
De façon générale, on peut dire que les enseignants, les élèves et les parents d’élèves ont une même
vision scolaire qui se définit sur base de la réussite aux examens de fin de cycle. L’intérêt porté aux
différentes matières enseignées est fonction de leur importance dans les tests susmentionnés. Les critères
d’orientation y sont également pour quelque chose, car les élèves ayant obtenu de bonnes notes vont dans
les filières de leur choix. Par contre, les moins bons sont orientés dans les filières les moins sollicitées,
notamment les lycées pédagogiques pour le secondaire, l’Ecole Normale Supérieure et l’Institut de
Pédagogie Appliquée pour le supérieur. Avant l’actuel système d’orientation qui tient compte des places
disponibles, les Ecoles Normales recevaient de bons élèves qui étaient autorisés à suivre des études
universitaires après un ou deux ans d’enseignement.

Par ailleurs, la plupart des conseillers pédagogiques et des directeurs d’écoles approchés reconnaissent
avoir constaté un niveau bas en français des jeunes instituteurs. Outre leur faiblesse de départ déjà
évoquées, cela serait également dû au peu d’importance accordée au volume-horaire des cours de kirundi
et de français dans les programmes des Ecoles de Formations des Instituteurs qui privilégient la formation
psychopédagogique.

5. LES PARAMETRES EN FAVEUR D’UNE BONNE
ARTICULATION DIDACTIQUE DES LANGUES DE
SCOLARISATION
Introduction
Dans cette partie du travail, un accent va être particulièrement mis sur la rareté des ressources humaines
et des recherches sur la langue nationale qui pourront renforcer son statut de langue écrite.

5.1. Les ressources humaines
Ces ressources humaines font autant défaut que les ressources techniques et financières présentées dans
le PSDEF. La liste des intervenants dans les formations initiale et continue nous donne une idée sur la
pénurie des ressources humaines et la nécessité de renforcer les équipes par de nouveaux recrutements
et par leur mise en synergie.
Ecole Normale Supérieure
Institut de Pédagogie Appliquée
Facultés des Lettres des Lettres et Sciences
Humaines
Bureau d’Eudes des Programmes de
l’Enseignement Secondaire
Bureau d’Education Rurale

Kirundi
4 licenciés
2

Kiswahili

Anglais
8 licenciés
6 maîtres-assistants

-

Français
5 licenciés
2 docteurs
3 assistants
4 docteurs
1 assistant
8

8docteurs
1 assistant
4

1

4

2

6

5

-

5professeurs
3 assistants
5

Nombres des étudiants inscrits dans les Départements de Langues et Littératures, Année
universitaire 2009-2010
Etablissements supérieurs chargés de la
formation des enseignants de langues

ère

ème

ème

ème

ème

1
année

2
année

3
année

4
année

5
année

132
172

83
136

112
98

76

44

61

83

Université du Burundi
Institut de Pédagogie Appliquée
Français
Anglais-kirundi
Anglais
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Langues et Littératures Africaines
Langue et Littératures Françaises
Langue et Littératures Anglaises
Ecole Normale Supérieure
Français-kirundi
Français
Anglais-Kirundi
Anglais

79
109
159

34
31
104

29
39
152

104

177

164

144

241

133

44
40
127

19
16

Les ressources humaines de l’enseignement supérieur sont destinées à la recherche et à la formation
initiale. Il suffirait de tenir compte du ratio enseignants/étudiants pour se rendre compte du déficit en
formateurs de formateurs, d’autant plus que, en plus de la rareté des enseignants titulaires d’un doctorat,
certaines disciplines telle que le kiswahili ne doivent leur survie qu’à des assistants vacataires.
Les bureaux pédagogiques (BER, BEPES) ont un personnel insuffisant et instable qui est davantage
sollicité pour la conception des programmes et des examens de fin de cycle, le suivi-évaluation des
enseignants et des élèves. En 2009, les conseillers pédagogiques de l’Atelier de Français du BER ont
participé à l’élaboration des supports pédagogiques dans le cadre du programme IFADEM, à la

préparation du concours national, à la formation des instituteurs, en plus des réunions administratives et
pédagogiques convoquées par les différentes autorités du Ministère.
La collaboration entre ces différents services est ponctuelle, ce qui nous a amené à suggérer son
institutionnalisation à travers un service centralisateur. Ainsi seront mis en place des dispositifs relatifs à la
réforme des curricula d’enseignement, à la formation des maîtres et ceux relatifs à l’évaluation des
compétences linguistiques des enseignants et des compétences langagières des élèves.

5.2. Le manque de ressources consacrées à la recherche sur la langue nationale
Il n’existe pas à proprement parler de ressources consacrées à la recherche sur les langues nationales en
vue de leur usage à l’écrit dans le système éducatif, de même qu’il n’y a pas de prise en compte des
différentes images des langues appelées à être langues d’enseignement chez les différents acteurs
(décideurs, enseignants, parents d’élèves, apprenants).

5.2.1. Le problème de sources documentaires en kirundi
L’enseignement du Kirundi analysé à travers les manuels de scolarisation pose un problème de sources
documentaires. Dans son « Essai de répertoire des manuels de l’éducation de base : école primaire et
école Yaga Mukama », Ndimurukundo Nicéphore14 évoque quelques raisons de l’inexistence frappante de
centres de documentation, de services d’archives et de répertoires systématiques. Il relève entre autres
que :
1° la revue pédagogique de l’Urundi parue depuis 1950 est introuvable,
2° La collection complète de la Revue Nationale de l’Education (1964 à 1973) n’est accessible nulle part.
3° Malgré les recommandations de la réglementation de 1948, aucune école primaire ou
normale n’a
les archives en ordre et aucun musée scolaire ne fonctionne normalement s’il existe.
4° Le Bureau d’Education Rurale (Le BER) n’a réalisé le premier répertoire multigraphié
qu’en 1983, soit 10ans après sa création, la plupart de ses ateliers ne réalisant pas
d’inventaires de leurs propres productions.
La question posée pendant toute cette période est bien sûr celle des manuels. Jusqu’en 1973, les deux
systèmes de scolarisation (école catéchétique et école primaire) n’avaient qu’un organe de production de
manuels scolaires, à savoir les missions catholiques (vicariat apostolique de l’Urundi de 1922 à 1950),
vicariats apostolique de Gitega et de Ngozi de 1950 à 1961 et les diocèses du Burundi de 1961 à 1973).
Après l’indépendance, les écoles reçoivent également des manuels d’Europe ou produits par la France
pour ses anciennes colonies.
er

C’est à partir du 15/2/1973 que le 1 bureau de conception et de production des manuels scolaires (BER)
est créé par l’Etat dans le cadre de la réforme du système éducatif tendant à ruraliser et à kirundiser
l’enseignement primaire ; 14 ateliers vont s’occuper des diverses disciplines de l’école primaire. Pour son
Objectif de scolarisation universelle, l’Etat a consenti beaucoup d’efforts pour scolariser tous les enfants
en âge d’entrer à l’école avec la mobilisation des collectivités locales pour la construction et l’équipement
des salles de classes.
Le travail du BER a été plus tard appuyé par la Régie des Production Pédagogiques (RPP) créée par
décret n° 100 /166 du 20/7/1983 et ayant comme objectif principal de reprendre en mains les ateliers de
productions du BER. Avec la régie, la qualité et la rapidité des travaux s’est nettement améliorée, le
stockage et la distribution du livre dans les écoles de l’intérieur également. Jusqu’en 1996, le processus de
production et de gestion des manuels suit le schéma suivant : conception (ateliers du BER ou en
collaboration), maquette et impression (RPP), stockage distribution ou vente ( RPP), archives
(documentation au BER, musée scolaire central ou musée scolaire cantonal ou de l’école), reproduction
(B.ER et R.PP).
Il est impossible de trouver en un même endroit toute la collection des manuels ayant servi dans
l’enseignement. Voici ce que relève à ce propos A. Mioni : « la plupart des livres d’écoles actuellement
(1970) en usage au Burundi sont souvent des rééditions de manuels employés dans le pays depuis des

14 Mémoire de stage pour l’obtention du D.E.S.S en Information et Bibliographie. Strasbourg, 1986.

décennies : il serait jusque impossible de distinguer les manuels anciens des modernes, étant donné la
continuité de leur parution.»
Parmi les problèmes auxquels se heurte l’enseignement du Kirundi figure le fait que son orthographe n’est
pas encore unifiée et officiellement fixée, bien qu’il existe une orthographe proposée aux écoles. Les
acquis scolaires ne sont pas relayés et renforcés par la lecture des documents orthographiquement
uniformisés, tels que la bible, les journaux et autres outils d’alphabétisation, de sensibilisation, de publicité.

5.2.2. La codification du kirundi
Quelle orthographe pour le Kirundi ? Cette question peut paraître oiseuse après les publications déjà faites
sur cette langue. Serait-elle encore justifiée, eu égard à une littérature écrite dont nous ne pouvons pas
nier l’existence ou la scientificité ? Est-ce à dire qu’elle soulève les mêmes problèmes qu’en français où
existe un décalage entre l’usage évolutif de la langue parlée et celui du code écrit et momifié depuis les
premiers grammairiens? Constatons d’abord que l’écriture qui fait partie de la tradition occidentale se
heurte ici à la complexité morphosyntaxique des éléments linguistiques inconnus du français ou considérés
comme de simples faits suprasegmentaux.
La question orthographique se pose avec acuité, d’autant plus que la notation de la hauteur tonale et de la
quantité vocalique est une nécessité incontournable. Leur pertinence phonologique et sémantique en
kirundi permet de distinguer des homographes15et des variations grammaticales. Dans son article
consacré aux « Problèmes posés par la normalisation et la définition d’une orthographe officielle du
kirundi », Ntahombaye (1981) illustre la nécessité d’une homogénéisation graphique par un relevé des
divergences constatées chez Meussen, Rodegem, Ntahokaja et Mioni. La voyelle /a/ prise comme exemple
connaît des transcriptions différentes chez chacun de ces quatre spécialistes du kirundi; une situation qui
reste floue bien que l’usage semble avoir déjà consacré l’orthographe de l’Abbé NTAHOKAJA.

5.2.3. La modernisation lexicologique du kirundi
Les plaidoiries en faveur de la modernisation du kirundi langue d’enseignement, et par conséquent langue
d’accès à la science, rejoignent grosso modo celles de Du Bellay sur la langue française en 1549. Elles
confondent tous ceux qui croient qu’une langue peut être impropre à l’expression d’une pensée
philosophique ou économique de haut niveau, un apriorisme linguistique qui a déjà profité au latin des
ème
ème
14
et 15
siècles, et aux langues occidentales en Afrique postcoloniale.
Dans cette dynamique de la « défense et illustration de la langue rundi et de la burundité», le Bureau
d’Education Rurale (B.E.R) a joué un rôle primordial en matière de recherche lexicologique. Il a déjà réussi
à traduire en kirundi de nombreux termes ou concepts étrangers, en même temps qu’il légitimait des
créations populaires pour le compte de l’enseignement du/en kirundi16. La méthode B.E.R. s’est à ce sujet
inspirée de celle de l’équipe du professeur Gougenheim (1965), en mettant au point le Kirundi
Fondamental à partir des enquêtes préliminaires fondées sur la fréquence et l’utilité du vocabulaire
disponible. La thèse de Léonet (1978) sur le vocabulaire d’un enfant burundais et la contribution d’une
équipe du Burundi17 à l’inventaire des « Lexiques Thématiques de l’Afrique centrale » (LETAC) nous
paraissent être à la fois un modèle à suivre et des documents de référence d’un très grand intérêt. Les
thèmes choisis sont regroupés en trois domaines :
« Activités économiques et sociales, éducation et formation, administration et santé. Ces lexiques se
définissent chacun comme une sélection organisée du vocabulaire technique d’un secteur de l’activité
sociale contemporaine ou d’une discipline scientifique. Ils incluent un inventaire des mots existant et des
emprunts fortement intégrés, ainsi que des propositions concertées pour des néologismes sémantiques et
(ou) lexicaux. »

15 Inda=ventre de inda’=poux ; gusesa =verser de gusesa=creuser ; kubika=chanter (coq) de kubika=mettre de côté. De l’exemple rundi de Rodegem cité par Mioni (1970 : 15), il
ressort que « la forme bayiririye orthographiée de 33 façons différentes -grâce aux signes diacritiques (accents) – a 40 sens totalement distincts » par la tonalité de chaque syllabe.
16 BUREAU D'EDUCATION RURALE, 1994, Lexique bilingue spécialisé: français-kirundi pour les écoles primaires du Burundi, Ministère de l’Enseignement de Base et de
l'Alphabétisation des Adultes, INABU, Bujumbura
17ACCT, CERDOTOLA et Equipe Nationale du Burundi (1983 : XI): « Lexiques Thématiques de l’Afrique centrale » (LETAC).

Pour ce qui est du recours aux mots préexistants et déjà vulgarisés après leur emprunt à une langue
étrangère, il n’y a pas à proprement parler de problèmes majeurs. La difficulté réside dans les termes créés
ou censurés par des linguistes aux préoccupations beaucoup plus normatives que communicatives. On
sait qu’il est plus difficile de diffuser des créations lexicales d’origine académique que de faire homologuer,
par l’Académie Rundi par exemple, les expressions populaires déjà consacrées par l’usage. Dans les
langues à longue tradition écrite, la phonétique historique permet de tracer l’évolution des phonèmes de la
langue à partir d’un corpus constitué, ce qui n’est pas le cas du Kirundi dont la connaissance précoloniale
n’est qu’hypothétique. C’est ce qui limite l’analyse rétrospective, « précisément à cause de l’effacement
des motivations essentielles à la lexigénèse. Par contre, en prospective (l’interprétation générative) pourrait
être d’une fécondité remarquable. Elle nous révèle en effet que le mot est construit et que nous pouvons
aujourd’hui construire des mots, c’est-à-dire mettre en jeu les mécanismes de créativité lexicale inhérents à
notre langue. Ce faisant, nous pourrons contribuer à une des tâches les plus importantes de la linguistique
dans notre continent (africain) : moderniser nos langues nationales pour la conquête de l’indépendance
culturelle » (Mayugi 1984 : 20), et pour les rendre pédagogiquement efficaces et incontestées, ajouterionsnous.
Une décision politique doit redynamiser l’Académie Rundi dont la première tâche sera de statuer sur
l’orthographe du kirundi. Cette dernière devra reposer sur des critères conventionnels respectant, pour
autant que ses exigences intrinsèques le lui permettent, la ligne de conduite jusqu’ici empruntée par la
plupart des textes écrits en kirundi et en langues parentes, les principes de l’alphabet phonétique africain
(A.P.A.) et ceux de l’alphabet phonétique international (A.P.I.). Il faudra également sensibiliser davantage
les médias, les enseignants et les hommes politiques au « bon langage » du kirundi. En effet, comment
exiger d’un écolier burundais qu’il parle bien sa langue maternelle ou le français, alors que les intellectuels
qui lui servent de modèle ne fournissent pas le même effort dans leurs productions orales ou écrites?

5.3. L’exposition des enfants aux différentes langues utilisées dans la scolarisation
Il manque des études du degré d’utilisation effective des langues d’enseignement à l’oral et à l’écrit. Quant
à l’exposition orale (médias, environnement social) des enfants aux différentes langues utilisées dans la
scolarisation, deux études ont été faites. Le Bureau de l’UNESCO18 a fait une Evaluation de l’usage du
kirundi dans les secteurs prioritaires de la vie nationale : état des lieux et perspectives. Le tableau cidessous qui présente le pourcentage du temps réservé à chaque langue par chaque radio reflète la place
de chacune dans la vie nationale.
Tableau 1 : Pourcentage de temps réservé à chaque langue sur les radios
Radio
ère
Radio Nationale 1 chaîne
Radio Isanganiro
Radio Marie Burundi
Radio Culture
Ijwi ry’amahoro
Radio Publique Africaine
RSF – BONESHA FM
Renaissance FM
Radio Scolaire Nderagakura

Kirundi
100
80
74.28
71
70
54.9
42.73
18
16

Français
0
9
20.76
12
28
29.6
34.48
81
76

Swahili
0
11
2.48
17
2
15.5
22.79
2
2.6

Anglais
0
0
2.48
0
0
0
0
0
3.4

De son côté, Aloys HAKIZIMANA a mené une analyse qui nous donne une idée sur la cohabitation
médiatique des langues en présence.

18 Bujumbura, juillet 2008

Tableau n°3 : Programmes sur et pour les enfants pour les media publics19
Organe
TV Nationale

Jour et Tranche sur
l’horaire
Samedi 16h15-16h40

Titre du programme

Langue
Swahili

7Jeudi
18h15-18h45

Kipindi ca Watoto (magazine
pour les enfants)
Wifuza kumenya ? (Veux-tu
savoir ?)/
Tuganirize ibibondo
(Conversons avec les
enfants)
Jeunesse

Samedi
13h-14h00

Turerere Uburundi
(Eduquons pour le Burundi)

Kirundi

14h00-14h30

Tuganirize ibibondo
(Conversons avec les
enfants)
Urwaruka (La jeunesse)

Kirundi

17h15-17h45

Pourcentage

Kirundi

Français
4,59%

Première chaîne
de
la
Radio
Nationale

Dimanche
14h30-15h00
ème

1,2%

2
Chaîne de la
Radio Nationale

Mercredi
18h15-18h45

Watoto (les enfants)

Swahili

Radio Scolaire
Nderagakura

Vendredi
14h15-15h00
Samedi
15h30-16h00
Dimanche
15h00-15h30

Abana baratasha (dédicace
par les enfants)
Salutation des enfants

Kirundi

Ijwi ry’ibibondo (la voix des
enfants)

Kirundi

17h30-18h00
Mardi
19h00-19h20

Jeu concours
Jeunesse en action

Français
Français

13h30-14h00

Programme élargi
vaccination (PEV)
Droits humains (DH)

0,4%

Jeudi
13h30-14h00

Français

de
Français
8%

Ces indications sont à généraliser avec beaucoup de nuance car l’environnement rural est marqué par
l’analphabétisme et la rareté du livre, de la presse écrite et des postes de radio. Et l’enfant qui est
généralement sollicité par le jeu et les travaux domestiques n’a pas d’autres occupations après l’école.

5.4. Conclusion
Au sujet des paramètres en faveur d’une bonne articulation didactique des langues de scolarisation, il a été
constaté que quand on change de langue de scolarisation, en passant de l’enseignement en kirundi à
ème
l’enseignement en français à partir de la 5
année, les résultats chutent. Une évaluation de la
kirundisation permettrait d’amorcer un débat sur l’articulation LN-autres langues, en vue d’aboutir à une
vision commune du statut privilégié du kirundi, première langue de scolarisation, et de celui des autres
langues inscrites dans l’actuel plurilinguisme précoce.

19 HAKIZIMANA Aloys : Analyse des programmes radiotélévisés animés sur, pour et par les enfants au Burundi : contraintes, leçons et perspective. Rapport final commandité par
l’UNICEF. Bujumbura, octobre 2006. P. 23

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GENERALES
Les recherches effectuées par l’équipe-Burundi du Projet LASCOLAF sur l’efficacité des langues de
scolarisation au Burundi ont relevé des problèmes qui renvoient essentiellement au déficit quantitatif et
qualitatif du système éducatif burundais en enseignants, en manuels scolaires et en recherches
commanditées. Les recommandations qui vont être émises sur ces questions gagneront à être validées par
des rencontres pluridisciplinaires à organiser au niveau national et régional qu’international, afin que les
différents partenaires aient une vision commune des innovations qui s’imposent.

A. La politique linguistique
Etant donné que la réforme de 1973 n’a pas été renforcée dès le départ par un organe de suivi-évaluation
qui aurait permis d’éventuels réajustements, toute nouvelle politique devrait se baser sur une évaluation
interne et externe de l’efficacité du système éducatif burundais, en général, et, plus particulièrement de la
kirundisation dont personne ne doute guère la raison d’être. Le Bureau des évaluations récemment mis en
place qui dépend actuellement du cabinet du Ministre de l’Education pourra jouer ce rôle, à conditions que
les membres de son équipe ne soient pas en situation d’auto-évaluation en tant que concepteurs et
superviseurs de la même politique.
L’enseignement de 4 langues dès la première année primaire qui a été dicté par des choix politiques de la
Communauté Est-Africaine soulève des débats autour de ce pluralisme précoce. Il n’ y a pas de consensus
sur le meilleur moment pour apprendre dans une langue non maternelle et sur les dispositifs à mettre en
place. En plus, ce nouveau contexte d’enseignement/apprentissage revêt une dimension transculturelle
corollaire à la nécessaire ouverture aux langues/cultures voisines et étrangères. En effet, la délicate
gestion du retour des burundais réfugiés nous a rappelé que l’intégration régionale du Burundi au sein de
l’EAC nécessite une approche comparée des systèmes éducatifs, des politiques linguistiques, des
programmes et des manuels d’enseignement des langues dans les différents pays.
En la matière, aucun pays membre des organisations régionales de l’Afrique francophone, anglophone ou
lusophone ne doit faire cavalier seul. En ne prenant, par exemple, que le cas du COMESA, nous avons 5
pays francophones dans ce marché commun qui totalise une vingtaine de pays de l’Afrique orientale et
australe. Le Burundi qui en fait partie est également membre de la Communauté Economique des Pays
des Grands Lacs, ce qui devra en principe l’amener à réaffirmer sans complexe son identité francophone
qui est renforcée par sa position charnière entre l’Afrique Orientale anglophone et l’Afrique Occidentale
francophone. Le CELAB prépare la tenue en décembre 2010 d’un colloque régional sur les langues de
scolarisation au sein de l’EAC et de la CEPGL, un colloque dont les recommandations vont certainement
encourager les décideurs politiques de la sous-région à promouvoir un multilinguisme convivial
respectueux des conventions internationales sur le respect de la diversité culturelle et linguistique.
On évitera ainsi la guerre des langues tout en positivant la vitalité ethnolinguistique des locuteurs envers
chacune d’elles.

B. La révision des programmes scolaires
Les programmes d’enseignement qui sont tous vieux de plus de 20 ans sont en cours de rénovation sur le
modèle du processus de Bologne. Pour les cours de kiswahili et d’anglais, seuls les documents du premier
degré fonctionnent officiellement. Les programmes des Lycées Pédagogiques et des Ecoles Normales ne
tiennent pas encore compte de ces deux langues nouvellement introduites. Il va falloir envisager
l’introduction de toutes les 4 langues de scolarisation dans les filières de formation des enseignants.
Le Burundi devra investir davantage dans les nouvelles technologies de l’éducation qui font désormais
partie des structures d’encadrement et d’autonomisation des apprentissages. Dans les futurs manuels
scolaires, les supports pédagogiques devraient contenir aussi des documents en rapport avec l’éducation à
la citoyenneté, pour permettre aux enseignants de traiter en classe des sujets jusqu’ici demeurés des
sujets tabous (sexualité, guerre, ethnisme, démocratie et bonne gouvernance).

C. La formation des enseignants
Etant donné que les enseignants burundais ont jusqu’ici évolué dans un univers intraculturel qui ne rime
plus avec la régionalisation et la mondialisation de l’action éducative, leur formation initiale et continue
devra procéder sans tarder à la sensibilisation empathique et interculturelle aux défis linguistique de
l’intégration régionale. La contextualisation et la traduction dans chacune des langues de scolarisation du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) pourra contribuer à la clarification de
la place de la kirundisation dans le dialogue interculturel des langues/cultures en contact et aider les
enseignants à extirper leurs propres préjugés linguistiques et stéréotypes culturels.
Il a été également constaté que rares sont les enseignants burundais qui sont à l’aise à la fois en kirundi,
en français, en kiswahili et en anglais. Il serait donc souhaitable que des dictionnaires quadrilingue
(kirundi, kiswahili, français et anglais) soient élaborés et mis à disposition des enseignants, pour pallier
leurs lacunes dans l’une ou l’autre langue enseignée. Comme il n’y a généralement pas de dotation de
dictionnaire plurilingue dans les écoles primaires, les élèves apprendraient également mieux les leçons
grâce à ce va-et-vient entre la langue maternelle et la langue étrangère.
Par ailleurs, les pratiques enseignantes semblent privilégier des réflexions sur le fonctionnement
grammatical de la langue au lieu de donner la primauté à la langue parlée. Les « classes pléthoriques » et
le « programme jugé vaste » qu’ils avancent comme justification ne doivent pas tout expliquer, car l’équipe
LASCOLAF n’a jamais pu assister à des travaux en groupes. Comme l’apprenant est l’alpha et l’oméga de
tout le processus d’enseignement/apprentissage des langues, les méthodes d’enseignement doivent
concourir à l’autonomisation de son apprentissage, à la lutte contre son exclusion scolaire et à son
intégration citoyenne. Cela étant dit, il y a lieu de terminer sur une note positive, étant donné que la
réceptivité des enseignants aux innovations pédagogiques a toujours été satisfaisante.
En bref, l’initiation des enseignants aux méthodes interactives, à la pédagogie différenciée et à l’évaluation
formative s’avère indispensable. A cette fin, il faudra envisager la mise à disposition d’une grille
d’observations d‘une leçon de langue qui tiendrait compte de ces éléments, ainsi qu’une fiche de suiviévaluation de chaque élève permettant de mesurer ses performances en fonction des objectifs
prioritairement communicatifs et non scolaires.

D. Création d’un pôle de recherche sur les langues.
Les données bibliographiques recensées ont montré que la plupart des descriptions linguistiques et des
analyses de la vitalité ethnolinguistique des langues en présence ont été faites dans le cadre des
mémoires et des thèses reflétant les courants linguistiques et didactiques en vogue. Elles attirent
l’attention sur la nécessité de prioriser et de coordonner les recherches sur les langues de scolarisation au
Burundi, d’autant plus que les recherches existantes portent rarement sur la politique linguistique en
vigueur. Cela est en partie dû à l’absence d’un cadre de concertation entre les services chargés de la
formation continue et les organes qui s’occupent de la formation initiale ; une situation qui a poussé R.
GALISSON à lancer son : « SOS…didactique des langues étrangères en danger…Intendance ne suit
plus…SOS. » en en ces termes:
« En effet, quand les théoriciens font de la recherche en chambre et sont aveugles aux réalités
scolaires, quand les praticiens se murent dans des attitudes fossiles ou livrent des combats
d’arrière-garde, quand tous ceux qui devaient s’unir s’ignorent, il n’y a pas lieu d’être optimiste pour
la discipline qu’ils servent, …ou plutôt qu’ils desservent ! »
Il poursuit en précisant que l’intendance qui est composée d’enseignants ne suit plus parce qu’il manque
encore de « chercheurs-praticiens » conscients « des deux dangers qui guettent la didactique des
langues : la mode d’un côté (avec les théoriciens), la routine de l’autre côté (avec les praticiens). » Or,
cette nécessaire interaction entre théories didactique et pratiques enseignantes est un préalable à
l’assimilation et à la mise en application pédagogique des directives officielles.
Un cadre de coopération verticale et horizontale entre les services chargés de la formation initiale
(Université du Burundi, Ecole Normale Supérieure et Ecoles de Formation des Instituteurs) et les bureaux
pédagogiques (BER, BEPES, la Radio Scolaire Nderagakura) qui s’occupent de la formation continue
permettra de fédérer et d’optimaliser les rares ressources humaines. Ainsi, les différentes équipes pourront

travailler en synergie sur la formation en amont et en aval des enseignants, d’une part, et, d’autre part,
évaluer les politiques linguistiques, les programmes et les méthodes d’enseignement fondés sur
l’articulation et la continuité des contenus de formation dans les langues de scolarisation, de la maternelle
à l’université. L’institutionnalisation d’un tel cadre permettra en outre d’impliquer tous les partenaires de
l’éducation dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques linguistiques et des
curricula.
Pour faire face aux défis interculturels, linguistiques et didactiques soulevés par les langues de
scolarisation, nous proposons la création d’un Centre National de Recherche et de Documentation en
Didactique des Langues (CNRDDL). Ce centre –qui va mettre en synergie toutes les ressources chargées
des formations initiales et continues- travaillera en partenariat avec des centres régionaux de même nature
et permettra aux décideurs de tenir compte des réalités de terrain. Il pourra contribuer à l’évaluation des
nivaux des élèves et des enseignants dans les langues de scolarisation. Outre la formation des
enseignants aux méthodes actives, à l’évaluation formative et à la pédagogie convergente et interculturelle
des langues/culturelles en présence, le CNRDDL pourra également inscrire dans ses priorités la production
des outils pédagogiques, tels que les manuels scolaires et des lexiques plurilingues de base dans les
langues de scolarisation.
Le Centre pour l’Enseignement des Langues au Burundi (CELAB) qui est rattaché à l’Université du Burundi
pourra jouer ce rôle fédérateur, notamment à travers le Master en Didactique du Français qu’il abrite. Ainsi,
le CELAB sera invité à animer un Pôle de recherches sur les langues et poursuivre les formations en cours
d’emploi qui devraient jouent un rôle décisif dans la carrière des enseignants de langue. Le CELAB pourra
s’occuper également des innovations technologiques par les TICE, à travers la gestion, le catalogage et la
numérisation des ressources documentaires et en partenariat avec des Centres Provinciaux
d’Enseignement des Langues qui seront chargés de la vulgarisation de l’information didactique.
Etant donné que les employeurs des secteurs public et privé ne cessent de déplorer la non maitrise du
français langue de travail par les jeunes fonctionnaires, et qu’il en sera certainement de même bientôt avec
le kiswahili et l’anglais, deux langues transnationales utilisées au sein de l’EAC, nous revenons ici sur le
renforcement du système d’évaluation du système éducatif -burundais qui doit mettre en avant l’adéquation
formation-emploi. Il faudra également encourager -voire institutionnaliser- les échanges entre les parents et
les titulaires de classes sur la régularité et les performances de leurs enfants.

ANNEXES
Liste des sigles utilisés
ACCT Agence de Coopération Culturelle et Technique
AFDAgence Française de Développement
AUFAgence Universitaire de la Francophonie
BEETBureau d’Etudes de l’Enseignement Technique
BEPESBureau d’Etude et des Programmes de l’Enseignement Secondaire
BEPEP
Bureau d’Etudes des Programmes de l’Enseignement Primaire
BERBureau de l’Education Rurale
BPEBureau des Projets Education
CEEACCommunauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
CNCAComité National de Coordination des Aides
CSLPCadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté
CTBCoopération Technique Belge
DFIDDepartment for International Development (Coopération britannique)
DPEDirection Provinciale de l’Enseignement
ENSEcole Normale Supérieure
FBUFranc Burundais
FCEFonds Commun de l’Education
FMIFonds Monétaire International
IPEnseignant diplômé de l’Institut pédagogique
IPAEnseignant diplômé de l’Institut de pédagogie appliquée
LMDLicence, Mastère, Doctorat
MENRSMinistère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique
MEMFPA
Ministère de l’Enseignement des Métiers, de la Formation professionnelle et
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Termes de références
Etude sur les langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en
Afrique subsaharienne francophone
LASCOLAF
TERMES DE REFERENCE _ENQUETE PAYS_ Juillet 2008
1. Présentation générale
La Direction des politiques de développement (DPDEV/DGCID) du ministère des Affaires étrangères et
européennes, l’Agence Française de Développement, l’Organisation internationale de la Francophonie et
l’Agence universitaire de la Francophonie (Collectif inter-réseaux en didactique des langues), souhaitent
faire réaliser une étude intitulée : les langues de scolarisation dans l’enseignement en Afrique
subsaharienne francophone : réalisation d’études bibliographiques et d’enquêtes de terrain dans 8 pays.

2. Contexte
Plusieurs pays francophones ont engagé, ces dernières années des réformes nationales visant à
l’introduction d’une (ou des) langue(s) nationale(s) comme medium d’enseignement dans l’enseignement
de base. Dans l’enseignement primaire l’utilisation des langues nationales vise à favoriser les
apprentissages fondamentaux et à rendre plus aisée l’acquisition progressive d’une langue de
communication internationale. La langue première de l’élève exerçant une influence déterminante sur son
développement cognitif et affectif, le recours au bi/plurilinguisme scolaire à ce niveau d’apprentissage
permet de réduire l’échec scolaire.
De nombreux travaux de recherche ont documenté, évalué, comparé, modélisé les expériences de
bi/plurilinguisme dans les systèmes éducatifs. Une bibliographie générale est associée en annexe de ces
termes de référence. Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent. Depuis le forum mondial de
l’Education (Dakar 2000) les pays engagés dans les stratégies d’universalisation de l’enseignement de
base à travers les plans Education pour tous mesurent la difficulté de concilier une massification de l’accès
à l’école avec une progression de la qualité des apprentissages. Les réformes des usages linguistiques
dans l’enseignement de base peinent à produire les effets escomptés.
Les analyses des résultats obtenus par les systèmes éducatifs d’Afrique subsaharienne francophone
(notamment celles réalisées par la CONFEMEN - programme PASEC) montrent un faible niveau des
acquisitions scolaires, en mathématiques notamment, qui semble corrélé avec une mauvaise maîtrise du
français. Ces difficultés causent un échec scolaire massif et expliquent la faible efficacité interne de
l’enseignement de base (redoublements, abandons). Pour y remédier une réforme des pratiques
pédagogiques et de l’organisation du système éducatif est nécessaire : la révision des curricula, en cours
dans de nombreux pays, a un impact direct sur les choix de politiques linguistiques au sein des systèmes
éducatifs.
Cette préoccupation pour la qualité conduit logiquement à interroger le lien traditionnellement établi entre
langue(s) de scolarisation et qualité de l’enseignement, notamment sur le plan de l’enseignement primaire,
mais aussi, plus globalement, à tous les niveaux du système éducatif :
- Comment réduire l’échec scolaire massif observé faute d’une maîtrise suffisante des langues
d’enseignement ? Quelle place accorder aux langues nationales dans l’enseignement ? Pour quels types
d’enseignements ? A quels stades du cursus (préparatoire, élémentaire, moyen)?
- Quelle articulation langues nationales/ langue française recommander en particulier dans l’enseignement
primaire ? Comment assurer un niveau linguistique suffisant pour aborder les apprentissages dans
l’enseignement secondaire ?
- Quels appuis (nature et modalités) faut-il apporter pour l’efficacité des apprentissages en langue
nationale et en langue française ?
Les choix de politiques linguistiques dans le système éducatif, déterminants pour la qualité de l’éducation
et son ancrage dans les situations et cultures locales, recouvrent toujours des réalités complexes (y

compris des enjeux sociaux et politiques), précisément dans les pays plurilingues où toutes les langues
nationales ne sont pas également décrites, n’ont pas le même nombre de locuteurs et ne jouissent donc
pas de facto du même statut.

3. Objectifs
La finalité de l’étude est d’identifier les stratégies pédagogiques les plus appropriées dans le contexte
multilingue africain au service d’une meilleure efficacité des politiques linguistiques des pays considérés.
Face à la situation de nombre de pays africains, caractérisés par des politiques linguistiques plus implicites
qu’explicites, l’étude veut en effet clarifier les principes qui les sous-tendent, mettre en lumière les finalités,
analyser les situations locales et nationales, inventorier les ressources, les attentes, les besoins, et
évaluer, autant que possible, l’impact des mesures prises dans les pays pour articuler langue(s) nationales
et internationales.
L’objectif principal de l’étude est d’examiner les interactions entre langue française et langues nationales
africaines dans les politiques publiques d’éducation et de formation, à l’aune de leurs résultats en terme de
succès pédagogique pour déboucher sur des recommandations aussi opérationnelles que possibles pour
les Etats comme pour leurs partenaires techniques et financiers.
A cet effet, l’étude visera à :
- proposer des concepts opératoires et des pistes de réforme qui permettent l’amélioration de la maîtrise
des langues d’enseignements dans l’enseignement fondamental des États concernés, au service de la
qualité et de l’efficacité de leurs systèmes éducatifs ;
- identifier les mesures d’accompagnement nécessaires pour mettre en cohérence les objectifs
pédagogiques des enseignements bi- plurilingues et les ressources (humaines, techniques, financières)
allouées ;
- formuler des recommandations pour une évolution des actions de coopération éducative dans le domaine
du renforcement linguistique.

4. Champ de l’étude
L’étude se fondera sur l’élaboration d’une bibliographie analytique et sur la réalisation d’enquêtes de terrain
centrées sur la problématique du bi-plurilinguisme dans les systèmes éducatifs des pays caractéristiques
de situations sociolinguistiques types :
1. pays dits francophones, avec bi ou plurilinguisme national et présence de langue africaine d’envergure
régionale (exemples : Sénégal – étude en cours, Burundi, Burkina, Niger – études à venir) ; pour le Mali,
une simple mission conclusive est à prévoir, sans mise en œuvre d’une enquête ;
2. pays dits francophones, avec bi ou plurilinguisme national et absence de langue africaine d’envergure
régionale (exemples : Bénin où existe une politique orientée sur les langues nationales dans le préscolaire
– étude à venir) ;
3. pays où le français est en zone de « contact direct » avec une autre langue internationale (exemple :
Cameroun – étude en cours) ;
4. pays hors francophonie : Tanzanie, étude bibliographique seule.
La liste des pays à étudier sera finalisée après accord du ministère de l’Education du pays concerné pour
la participation à l’étude.
Une documentation des expériences de bi/plurilinguisme dans le système éducatif du pays étudié sera
réalisée : recension des expériences, examen des résultats pédagogiques, évaluation des ressources
disponibles et des moyens mobilisés, analyse des conditions de leurs réussites ou de leurs échecs.
L’étude devra aussi définir quelques indicateurs d’appréciation de leur efficacité (interne et externe) et leur
efficience au regard des conditions locales. Elle prendra également en compte : le statut de la « langue
étrangère » pour les différentes catégories de la population (urbains, ruraux) ; sa place sur le marché du
travail (y compris à bas niveau de qualification) ; les préférences linguistiques révélées par les choix
éducatifs des élites.
Les chercheurs-experts et les départements ministériels de l’éducation dans les pays pressentis établiront
un plan de travail, de rencontres et de visites de terrain. Une équipe nationale légère sera constituée pour
coordonner la réalisation de l’étude dans chaque pays.
Les experts rencontreront :

- les directions et services du ministère de l’éducation (ou institutions rattachées) en charge de la
recherche pédagogique, du curriculum, de l’évaluation, de la formation initiale et continue des enseignants
et de leur encadrement ;
- des entreprises et organisations d’employeurs pour analyser l’efficacité externe du parcours linguistique
offert par le système éducatif (public et privé) ;
- diverses catégories d’acteurs de la francophonie concernés par la coopération linguistique et éducative
(UNESCO, OIF, AUF, ambassades des pays francophones, institutions spécialisées) et des acteurs de la
coopération dans le domaine linguistique.
Ils réaliseront également des observations de classe sur des échantillons pertinents d’écoles et
dialogueront avec les services déconcentrés en charge de l’encadrement et du pilotage pédagogique des
établissements. Les échantillons de classe seront choisis de manière à être représentatifs, dans chaque
pays, des modèles d’articulation possibles entre langues africaines et français.
Les monographies par pays pourraient plus particulièrement être l’occasion d’un approfondissement des
éléments suivants :
1. Politique linguistique
- dans quel cadre sont mises en place les scolarisations bilingues/plurilingues (lois, arrêtés, règlements,
dispositifs législatifs) ?
- quelle(s) est (sont) la(es) finalité(s) de l’enseignement dans une ou plusieurs langues africaines ?
- quels sont les acteurs et bailleurs promouvant cette politique (Etat, régions, communautés, associations
nationales ou étrangères) ?
- qui fait les choix des langues d’enseignement dans les écoles (Etat, région, communauté
villageoise, parents d’élèves, associations nationales ou étrangères) et comment sont faits ces choix ?
- quel pourcentage d’écoles les scolarisations bilingues/plurilingues représentent-elles par rapport à
l’ensemble national et/ou régional ?
2. Quelles sont les différentes modalités d’articulation entre les apprentissages en langues nationales
africaines et les apprentissages en langue française dans l’enseignement primaire ?
- les méthodes d'apprentissage/enseignement : sur quel mode pédagogique s’opère la relation didactique
entre le maître, l’élève, le savoir ? S’agit-il d’un enseignement/apprentissage transmissif, constructiviste,
etc. ? En dehors des interactions verticales (maître-élèves), existe-t-il des interactions horizontales (élèvesélèves), et quels sont les moments de la classe concernés par ces deux types de relations ?
- la problématique Langue maternelle/Langue Seconde/Langue Etrangère ; comment sont abordées, selon
ces trois approches, les différentes langues présentes dans la scolarisation ?
- les modèles didactiques ; existe-t-il des liens entre les apprentissages des langues africaines et les
apprentissages du français ?
- l’organisation et le temps d’apprentissage effectif des différentes langues ; quelles langues pour quelles
disciplines ? Quelles raisons à ces choix ? Comment s’opère la gestion de l’utilisation des langues dans la
classe (alternance codique, etc.)
- le contenu linguistique du curriculum et des programmes scolaires ; les écarts éventuels entre le
curriculum officiel et le curriculum réel ;
- le contenu culturel véhiculé dans chaque langue de scolarisation : comment le caractériser ?
- les supports d’enseignement (manuels de l’élève, guides du maître) reflètent-ils le caractère bi/plurilingue
? De quelle manière sont-ils utilisés ?
3. Les dispositifs et le curriculum de formation initiale et continue des enseignants :
- niveau de formation initiale des maîtres intervenants dans les dispositifs bi/plurilingues ;
- les dispositifs de formation continue éventuels et leurs modalités (présentiels, à distance, autoformation)
; part des NTIC dans ces dispositifs ;
- la part des renforcements linguistiques et de la didactique des langues dans les dispositifs de formation
initiale/continue ; la formation à distance.
4. Les effets mesurables, dans les écoles où les classes sont observées, des pratiques pédagogiques en
matière de langues de scolarisation :
- analyse des performances des élèves dans les langues enseignées lors des évaluations et examens) ;
- analyse des résultats aux examens nationaux, analyse de résultats produits éventuellement par d’autres
enquêtes (PASEC) ; accent mis particulièrement sur la maîtrise de l’écrit (lecture, production d’écrits).

5. Quels paramètres doivent être pris en compte pour que les enseignements articulant langues nationales
et langue française réussissent sur le terrain, notamment au regard des environnements culturels locaux et
des profils de compétences recherchés aux différents niveaux des systèmes éducatifs?
- les ressources humaines, techniques et financières effectivement mobilisées pour mettre en œuvre,
piloter, évaluer les pratiques relatives aux langues d’enseignement ;
- les ressources consacrées à la recherche sur les langues nationales en vue de leur usage à l’écrit dans le
système éducatif ;
- la prise en compte des différentes images des langues appelées à être langues d’enseignement chez les
différents acteurs (décideurs, enseignants, parents d’élèves) ;
- le degré d’utilisation effective des langues d’enseignement à l’écrit dans l’environnement social
- l’exposition (médias, environnement social) des enfants aux différentes langues utilisées dans la
scolarisation.
6. Quel est le profil de formation générale des enseignants ? Quel est le niveau linguistique des
enseignants dans les langues dans lesquelles ils sont censés enseigner ? Existe-t-il des dispositifs
d'évaluation et de renforcement du niveau linguistique des enseignants ?
En conclusion
Les auteurs des études pays chercheront à répondre aux questions suivantes : quelles mesures sont à
préconiser pour améliorer les dispositifs bilingues/plurilingues dans l’enseignement fondamental, en
cohérence avec les profils de compétences recherchés aux différents niveaux ? Dans chaque situation
spécifique, in fine déterminée par la politique linguistique des Etats, existe-t-il, dans les situations
d’enseignement/apprentissage, des pratiques didactiques plus efficaces à recommander, d’autres,
risquées, à éviter ? Quelles précautions faut-il prendre pour leur mise en œuvre ? Quels sont les
avantages relatifs des différentes manières d’organiser l’articulation entre langues nationales et langue
française, au sein des systèmes éducatifs en termes d’efficacité pédagogique constatée (qualité des
apprentissages, rentabilité sociale et économique) ?

5. Temps de travail estimé
Temps de travail des experts chargés des études-pays (études pays et bibliographie)
Le temps de travail estimé pour les experts est à titre indicatif comptabilisé sur la base forfaitaire de :
•de 5 hommes/jours pour la bibliographie du pays ;
•
de 65 hommes/jour par pays pour les enquêtes de terrain et la rédaction d’un rapport pays.

6. Rapports et calendrier
6.1 Rapports pays
a) Un rapport de démarrage de mission au bout de 10 jours de travail de terrain décrivant le plan de travail
de la mission, les principales avancées et les difficultés rencontrées.
b) A l’issue des enquêtes de terrain, et de l’établissement de la bibliographie analytique commentée, les
chercheurs-experts rédigeront un rapport d’étude–pays provisoire à destination du Comité de pilotage et du
Conseil scientifique répondant aux termes de référence de l’enquête : ce rapport contiendra, a minima, une
analyse approfondie de la situation linguistique des pays concernés, rendra compte des visites et des
rencontres, des éventuelles difficultés rencontrées et des compléments d’information qui apparaîtraient
nécessaires. Une synthèse de l’étude, de huit à dix pages, mettant l’accent sur les recommandations, sera
insérée au début du rapport. Le rapport d’étude – pays ou provisoire est le résultat de l’intégralité du travail
des chercheurs-experts. Il sera soumis au Comité de pilotage et au Conseil scientifique qui pourront
éventuellement demander des compléments, des modifications ou des précisions avant de le valider. Le
rapport d’étude–pays final intégrera les observations du Comité de pilotage et du conseil scientifique.
Une fiche-résumé distincte de deux pages sera rédigée selon le schéma adopté par la Direction générale
de la coopération internationale et du développement (DGCID) du ministère français des Affaires
étrangères et européennes.

6.2 Séminaire de synthèse et capitalisation
Un séminaire de synthèse et de capitalisation sera organisé à l’issue des travaux et recherches de terrain.
Il rassemblera les équipes ayant participé à l’étude. Il sera animé par le Conseil scientifique de l’étude.

6.3 Rapport de synthèse
Un rapport de synthèse général sera élaboré sous la supervision du Conseil scientifique sur les bases des
divers travaux et rapports antérieurs. Il contiendra des éléments de typologie et de comparaison entre les
diverses situations constatées. Il formulera des recommandations répondant au cahier des charge de
l’étude.

6.4 Calendrier révisé en avril 2010
Equipes existantes (Sénégal, Cameroun), nouvelles équipes (Burkina Faso, Niger, Bénin, Burundi),
études documentaires (Tanzanie, Mali)
-

2-3 juillet 2008 : réunion du comité scientifique et du comité de pilotage

-

15 juillet 2008 : état définitif des termes de référence revus par le comité scientifique

-

20 juillet 2008 : atelier méthodologique initial à Ouagadougou (pour les équipes Burkina Faso, Niger)

-

1 septembre 2008 : début des enquêtes de terrain

-

30 septembre – 1 octobre 2008 : atelier méthodologique initial à Cotonou avec les équipes du Bénin,
Burundi, Cameroun et Sénégal

-

décembre 2008 à février 2009 : 1
Cameroun, Niger, Sénégal

-

mai – juin 2009 : 2

-

août – septembre 2009 : 2

-

octobre - novembre 2009 : remise au Comité de pilotage des rapports provisoires des études-pays

-

30 novembre – 2 décembre 2009 : atelier de synthèse à Paris avec toutes les équipes-pays, les
membres du CS et du CP

-

janvier - février 2010 : 3
visite (mission supplémentaire pour les études d’approfondissement) des
membres du CS avec les équipes nationales des six pays

-

30 avril 2010 : remise des rapports-pays par les équipes nationales des six pays après études
d’approfondissement réalisées sur avenants aux contrats passés

-

31 mai 2010 : remise des résumés exécutifs des rapports-pays par les équipes nationales des six pays

-

mai 2010 : missions d'étude documentaire au Mali et en Tanzanie par deux membres du CS

-

30 juin 2010 : remise au Comité de pilotage du rapport de synthèse élaboré par le Comité scientifique

-

31 juillet 2010 : validation par le Comité de pilotage (i) de la version définitive des études-pays et des
études documentaires, (ii) du rapport de synthèse

er

er

ère

ème

visite des membres du CS au Bénin, Burkina Faso, Burundi,

visite des membres du CS au Bénin, Cameroun, Sénégal
ème

visite des membres du CS au Burkina Faso, Niger, Burundi

ème

6.5 Travaux antérieurs et données fournies :
Une bibliographie générale sélective faisant une sorte d’ « état de l’art » descriptif et théorique sur les
questionnements clés de ce programme de recherche, sera communiquée aux équipes retenues par le
présent appel d’offres.
Des informations sur les programmes et projets en cours dans le secteur de l’éducation dans les pays
visités seront communiquées aux chercheurs-experts par les institutions membres du Comité de pilotage
ainsi que les coordonnées des personnes clés relatives au projet dans le pays visité.
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CV résumé des auteurs et de leurs publications
A. Dr Maurice MAZUNYA, Université du Burundi ( Directeur du CELAB)
Après avoir soutenu une thèse de Doctorat NR à l’Université de Nancy II sur la dimension interculturelle
de l’enseignement/apprentissage du français au Burundi: Evolution et perspectives, en décembre 1989,
Maurice MAZUNYA enseigne les cours de linguistique et de didactique du français à l’Université du
Burundi, depuis janvier 1990. Parallèlement, il a été Professeur visiteur à l’Université Nationale du Rwanda
de 1996 à 2007.
Maurice MAZUNYA a occupé les fonctions de Vice-Président du Conseil Scientifique du Master en
Didactique du Français, Université du Burundi (depuis janvier 2008) ; Directeur du Centre pour
l’Enseignement des Langues au Burundi (CELAB) , Université du Burundi (depuis mai 2005) ; Chef du
Département de Français, Vice-Doyen et Doyen à l’Institut de Pédagogie Appliquée, à l’Université du
Burundi (entre 1996 et 1999) ; Président de l’Association Burundaise des Enseignants de Français
(A.B.E.F) (de septembre 2003 à mai 2009) et Président de l’Alliance Française du Burundi (de septembre
1992 à décembre 2001).
Maurice MAZUNYA a participé et présenté des communications à plusieurs colloques et séminaires,
nationaux et internationaux sur le français et les langues partenaires : au Colloque sur « Le texte du
lecteur », organisé par l’Université de Toulouse – Le Mirail, 22-24 octobre 2008 ; au Colloque international
de l’Ecole Doctorale en Sciences Humaines et Sociales de l’Université du Burundi sur le thème « Les défis
de la reconstruction dans l’Afrique des Grands Lacs », Bujumbura, du 25 au 28 septembre 2008 ; au
Congrès FIPF-Québec 2008 sur le thème « Faire vivre les identités francophones » ; au colloque organisé
par le Réseau des Centres de Français Langue Etrangère d’Afrique (RECFLEA) sur le thème « Langue
française, diversité culturelle et intégration régionale », (CIREL-Village du Bénin) à Lomé (Togo), du 6 au 9
mai 2008 ; au « Séminaire national de réflexion sur la situation du français et des langues partenaires au
Burundi », organisé par le centre pour l’Enseignement des langues au Burundi (CELAB) et la Délégation à
la francophonie, Bujumbura, du 5 au 7 décembre 2007; au Congrès de l’Association des Professeurs de
Français d’Afrique et de l’Océan Indien (APFA/OI), à Lusaka (Zambie), du 24 au 28 septembre 2007 ; aux
Etats généraux de l’Enseignement du français en Afrique subsaharienne francophone, en qualité de
membre du comité scientifique de la réunion préparatoire. Libreville, du 17 au 20 mars 2003 ; aux « Ecoles

francophones d’Eté : évaluation des réalisations 1992 et préparation des projets 1993 ». Bordeaux
(France), du 15 au 26 mars 1993.
Maurice MAZUNYA a été le Responsable scientifique du Projet LASCOLAF de l’AUF-OIF (2008-2010) et
du Projet ACCT- CIFFAD- Burundi chargé de la mise en œuvre des Ecoles Francophones d’Eté (formation
à distance des enseignants du secondaire en didactique du français), de juillet 1992 à juillet 1994. Il a été
le Chef des équipes chargées de la conception a) des Modules de mise à niveau en français et en kirundi
des élèves burundais rapatriés de la Tanzanie par le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire
et le RET (Projet du Haut Commissariat pour les Réfugiés), mai 2009 ; b) des Modules de mise à niveau
en français et en kirundi des écoliers burundais rapatriés de la Tanzanie par le Ministère de
l’Enseignement Primaire et Secondaire et l’UNICEF, mars 2009 et c) de deux « Modules de formation des
professeurs des Lycées Pédagogiques et des Ecoles Normales en didactique du français dans les écoles
primaires et secondaires ». Avec guides du formateur. Ministère de l’Education Nationale. Bujumbura,
formations organisées de septembre 2001 à août 2003)
Actuellement Maurice MAZUNYA travaille sur la redynamisation du Centre pour l’Enseignement des
Langues au Burundi (CELAB) afin qu’il redevienne un centre d’excellence dans l’enseignement du français
langue étrangère au sein de la Communauté Est-Africaine. Il supervise également les travaux d’une équipe
de l’Association Burundaise des Enseignants de Français (ABEF) chargée de la conception d’un Outil de
sensibilisation sur les violences sexuelles en milieu scolaire.

B. CURRICULUM VITAE de Mr Alexis HABONIMANA
Mr Habonimana Alexis est Doyen de la Faculté des Sciences de la Communication à l’Université Lumière de
Bujumbura. Titulaire d’une maîtrise en Réalisation audiovisuelle, il a été Conseiller Pédagogique
responsable de la Section Médias Educatifs du Bureau d’Etudes et des programmes de l’Enseignement
secondaire pendant 10 ans où il était chargé de la production des supports pédagogiques audiovisuels pour
les différentes matières enseignées à l’école secondaire. Une émission de télévision scolaire était ainsi
produite. En tant que conseiller Pédagogique, Mr Habonimana Alexis a participé à plusieurs sessions de
formation en cours d’emploi des professeurs comme les Ecoles Francophone d’Eté, Séminaires CEMEA …
Mr Habonimana Alexis s’est surtout spécialisé dans l’appui des différents médias à l’enseignement et à
l’apprentissage par différents stages et perfectionnements dont il a bénéficié. Entre autre:
•

Efficacité Pédagogique des différents médias dans la Formation à Distance; de l’Ecrit aux Nouvelles
Technologies de l’Information avec l’Université du Québec.

•

Techniques de mise en ligne d’un cours ; entre autre le soutien technologique et pédagogique aux
professeurs et aux apprenants d’un projet d’enseignement à distance avec l’appui de l’Université
Virtuelle Africaine.

A l‘instar de l’IFADEM qui forme les enseignants du primaire à distance et qui est déjà une réalité au
Burundi, la Faculté des Sciences de la Communication de l’Université Lumière de Bujumbura s’investit dans
l’apprentissage et l’enseignement à distance en formant ses enseignants et en modernisant son équipement
technique.

Fiche des observations de classe
Lieu et date :
Ecole Primaire de
Ruganza II
Province de KAYANZA,
21/11/ 2008
ème
Classe : 2
B
Heure :
7H45 à 8H15
Effectif :99
Langue d’enst : Kirundi
Matière enseignée :
Kirundi
Sujet de la leçon :
Exploitation d’une
image
(Kugenda kw’ishure
= Aller à l’école)

Lieu et date :
Ecole Primaire de
Ruganza II
Province de KAYANZA,
21/11/ 2008
ème
Classe :2
A
Heure :
8H45- 9H15
Effectif :96
Langue d’enst :
Français
Matière enseignée :
Français
Sujet de la leçon :
De la lettre à la syllabe

ème

Classe:5
A
Ecole primaire de
Nyanza-Lac II
Province de
MAKAMBA,
10/03/2009
Classe: 1ère
Heure:
9H15- 9H45
Effectif :66
Langue d’enst
Kirundi
Matière enseignée :
Kiswahili
Sujet de la leçon :
Soma 5 : Nyumbani (A
la maison)

Lieu et date :
Ecole Primaire de
Nyanza-Lac II
Province de
MAKAMBA,
10/03/2009
Classe : 2éme B
Heure :
10H15- 10H45
Effectif :
Langue d’enst :
Kirundi
Matière enseignée :
Anglais
Sujet de la
leçon :
Sujet de la leçon
d’anglais: Les adjectifs
possessifs my , this…

1. Les méthodes d’enseignement/apprentissage des langues
Type transmissif (indices ci-dessous donnent
une note agrégée de 0 à 6)
Le temps de parole du maître est supérieur à
celui des élèves
Le maître pose toujours les questions
Il n’y a qu’une réponse possible aux attentes
du maître
Il n’y a pas d’interaction élèves-élèves
Le maître donne d’abord la règle, que les
élèves appliquent
L’activité de l’élève est souvent résumée à la
récitation/répétition de la règle
Type constructiviste (indices ci-dessous
donnent une note agrégée de 0 à 6)
Le temps de parole des élèves est supérieur
à celui du maître
Les élèves posent des questions
Le maître prend en considération plusieurs
types de réponses
Il y a des interactions élèves-élèves
Les élèves construisent une règle à partir de
manipulations/observations
L’élève est amené à réinvestir les règles
dégagées

4

4

5

3

1

1

1

0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

1
0

1
0

0
0

0

1

1

1

1

1

1

3

0

0

0

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1

1

1

0

2. Apprentissage de la langue de scolarisation
L’enseignement de la langue de scolarisation est-il un
enseignement de type communicatif ? (indices agrégés cidessous donnent une note de 0 à 4)
- apprentissage de la compréhension orale
- apprentissage de la lecture
- apprentissage de la production orale
- apprentissage de la production écrite
L’enseignement de la langue de scolarisation
s’accompagne-t-il d’une réflexion sur le fonctionnement
(grammatical, linguistique) de cette langue ? (indices
agrégés ci-dessous donnent une note de 0 à 3)
- activités sur la morphosyntaxe de cette langue
- activités sur la correction phonétique de cette langue
- activités sur le lexique de cette langue

2

3

2

3

0
1
1
0
1

0
1
1
1
1

1
1
0
0
2

1
1
1
0
2

0
0
1

0
1
0

1
0
1

0
0
1

3. Modèles didactiques : existe-t-il des liens entre les apprentissages en kirundi et les
apprentissages en français ? (indices agrégés ci-dessous donnent une note de 0 à 3)
- comparaisons explicites faites entre les systèmes
- analyses d’erreurs des apprenants à partir des
différences entre les langues
- recours à des traductions d’une langue à l’autre

0
0

0
0

0
0

0

0

0

4. Gestion de l’utilisation des langues dans la classe
- une seule langue présente dans la
communication
- le maître a-t-il la langue de
scolarisation comme langue
première ?

Non

Non

oui

Oui

Oui
Pour le kirundi

Non
Pour le
français

Non
Pour le
français

Oui
Pour le kirundi

- le maître a-t-il eu une formation
initiale générale ?
- le maître a-t-il eu un renforcement
linguistique dans cette langue ?
- le maître a-t-il eu une formation
didactique dans cette langue ?
- le maître s’estime-t-il bien « armé »
pour enseigner cette langue ?
- dans quel(s) domaine(s) le maître
aimerait-il recevoir un appui ?
- recours à des emprunts à l’autre
langue quand le mot emprunté
n’existe pas
- recours à de l’alternance codique
servant à mieux expliquer

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

non

Non

Non

Non

non

Oui

5. Niveau linguistique du maître dans la langue de scolarisation
Supports de l’enseignement
- un manuel est-il utilisé ?
- combien d’élèves par manuel pendant la
leçon ?
- combien d’élèves avec le manuel pendant
la leçon ?
- des supports authentiques (journaux,
chansons, publicités) sont-ils utilisés ? Si oui,
lesquels ?
- d’autres matériels sont-ils utilisés ? Si oui,
lesquels ?

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

6. Fiches d’observations de classes au Burundi
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
No de la visite:
GRILLE D'EVALUATION
Canton scolaire de Ecole Directeur
Titulaire de classe:
Branché:
Sujet de la leçon: .
Reçu copie et pris connaissance:
Date :
Signature du titulaire de la classe :

Document du
titulaire de
classe
Objectifs de la
leçon '

0

1

2

3

4

Inexistants

Mal tenus
Irrégulièremen
t mal tenus
Incomplets
Mal
choisi(s) et
mal formulé(s)

Tenue satisfaisante

Tenue correcte

Tenue exemplaire

Bien choisi (s)
mais mal
formu-lé(s)

Très bien
choisi(s) mais
mal formulé(s)suffiMatière

Très bien
choisi(s) et très
bien
Leformulé(s)
contenu de

sante et
adaptée au
niveau des
élèves
Bien choisi et
bien exploité

cette leçon répond à toutes
les exigences

2

Abondant et
très bien
exploité

2

Bien
choisie'eti
bien utilisée
Adaptés et
suffisants
Correcte,
dynamique et
vigilante

Bîén cKôTsTe et
très bien
utilisée
Judicieux et
efficaces
Très correcte,
très dynamique
et très
vigilante
Très
bien, clair

Non formulé(s)

Contenu de
leçon (ou
matière)

Pas de rapport
avec les
objectifs
Inexact

Inadapté Peu
de rapport
avec les
objectifs

Matériel
didactique

Inexistant Très
mal utilisé

Négligé Mal
choisi

Méthode de la
leçon

Incohérente

Mal choisie
Désordonnée

Evaluation et
contrôle
Attitude du
maître

Nuls
Indigne d'un
éducateur

Langage du
maître

Incohérent

Climat psychologique

Climat anarchique ou
autoritaire

Participation
des élèves
Compréhensio
n des élèves
Cahiers des
élèves
Initiative(s)

Nulle
Nulle
Non tenus
Nulle(s)

Insuffisants
Inadéquats
Inadaptés
Relâchée
Apatique
Négligée
Fautes
nombreuses

En rapport
avec les
objectifs mais
trop peu de
matière
Bien choisi,
assez bien
amployé mais
insuffisant
Bien choisie
mais quelques
lacunes dans
l'utilisation
Adaptés
mais
insuffisants
Correcte, assez
dynamique Et;
vigilante

Discipline relâchée ou rigide

Correct Peu de
fautes Manque
de clarté
Assez bonne
ambiance

Faible
Faible '
Mal tenus •
Non corrigés
Mal
corrigés
Très
rare (s)

Correct

Indice

Coef.
1

2

2
2
2
2

et précis
Atmosphère
détendue, bon
climat

Excellente
atmosphère de
travail

2

Assez bonne

Bonne

Très bonne

2

Assez bonne

Bonne

Très bonne

3

Assez bien
Légères lacunes
dans
la
Assez
bonne(s)
correction

Bien tenus

Très bien
tenus
Correction
Pertinente(s)
exemplaire

1

Bonne(s)

2

Appréc.

7. Questionnaire d’enquête
Maurice MAZUNYA
Bujumbura, 16 février 2009
Responsable scientifique du Projet LASCOLAF
Directeur du CELAB
B.P.6808
Tél : (257) 79910020
Université du Burundi
Cher(e) collègue enseignant(e) de langue,
L’équipe-pays du Burundi a l’honneur de vous présenter ce questionnaire d’enquête réalisé dans le cadre
d’une étude de terrain menée dans huit pays sur « Les langues de scolarisation dans l’enseignement
fondamental en Afrique subsaharienne francophone –LASCOLAF. »
Votre participation à cette enquête est précieuse, car elle va enrichir les analyses en cours des pratiques
de classe et la constitution d’une bibliographie commentée.
Ne doutant pas de votre habituelle collaboration, nous vous remercions de la sincérité de vos réponses et
vous garantissons un traitement anonyme et exclusivement statistique des données.
Très cordialement à vous.
Pour l’équipe du Projet LASCOLAF
Maurice MAZUNYA
Questionnaire d’enquête auprès des enseignants du primaire
N.B.
- S’il n’y a pas de place suffisante, veuillez écrire au verso
- Si vous souhaitez être personnellement informé(e) des résultats de cette enquête, veuillez indiquer votre
adresse personnelle ou professionnelle.

A.

Identification de l’enquêté(é)

1. Nom et prénom (facultatif)
2. Ecole et classe(s) d’affectation :
3. Dernier diplôme obtenu (formation initiale) :
4. Ancienneté dans Le métier:
5.
Indiquez les classes dans lesquelles vous enseignez (avez enseigné) ces langues
Kirundi
Français
Kiswahili
Kirundi
6. Avez-vous déjà bénéficié d’une (ou des) formation (s) continue (s) ?
Oui
Non
Si oui, dans l’enseignement de quelle(s) langue(s) ?
Sur quoi ? Quand ? Par qui ? Sous quelle forme ?
Kirundi
Français
Kiswahili
Anglais
7. A votre avis, quel est votre niveau dans chacune des compétences ci-dessous ?

Attribuez-vous une évaluation : 0 (très faible), 1 (assez bon), 2 (bon) et 3 (très bon niveau)
Kirundi

Français

Anglai
s

Kiswahili

Oui, j’estime avoir des compétences linguistiques
suffisantes, car je maîtrise bien la langue
Oui, j’estime avoir des compétences didactiques
suffisantes, car je maîtrise les méthodes
d’enseignement de la langue maternelle, étrangère
J’aimerais bénéficier d’une mise à niveau en
compréhension et expression orales
J’aimerais bénéficier d’une mise à niveau en
compréhension et expression écrites
Je souhaite une initiation aux méthodes
d’enseignement
Justifiez votre réponse
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

B. La politique linguistique et culturelle du Burundi
1. Cochez dans la case qui correspond à votre niveau d'information sur:
La kirundisation
La scolarisation
et la ruralisation
universelle
Je suis très bien informé(e)
Je suis bien informé(e)
J’ai très peu d’informations
Je
n’ai
jamais
eu
d’informations y relatives

La double vacation

2. Les finalités de l’enseignement de ces langues vous sont-elles
Kirundi
français
anglais
Kiswahili
Très bien connues
Connues
Assez bien connues
Inconnues
Expliquez vos réponses ( précisez si les informations vous ont été éventuellement fournies au cours de
votre formation initiale ou continue, ou par une recherche personnelle)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
3. A votre avis et compte tenu de votre récente expérience en la matière, en quoi l'introduction de l'anglais
et du kiswahili à l'école primaire vous a-t-elle amené à réadapter les contenus et les méthodes
d'enseignement du kirundi et du français?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4. A votre avis, quelle est l’année de scolarisation idéale pour :
Apprendre le français en tant que langue étrangère
Enseigner toutes les matières en français
Apprendre le kiswahili
Apprendre l’anglais
C. Programmes et manuels scolaires
1. Comment trouvez-vous le nombre d’heures hebdomadaires consacrées à l’enseignement des langues
ci-dessous :
Très suffisant

suffisant

Insuffisant

Kirundi
Français
Anglais
Kiswhili
Commentez votre point de vue :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
2. Compte tenu de votre expérience dans l'enseignement primaire, pouvez-vous indiquer le type de leçon
de kirundi-matière qui pose des difficultés particulières?
Justifiez votre réponse en essayant de faire des propositions
…………………………………………………………………………………………………
3. Compte tenu de votre expérience dans l'enseignement primaire, pouvez-vous indiquer le type de leçon
de français qui pose des difficultés particulières?
Justifiez votre réponse en essayant de faire des propositions
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
4. Compte tenu de votre expérience dans l'enseignement des langues, pouvez-vous indiquer les difficultés
rencontrées dans l’enseignement en kirundi, langue d’enseignement?
Justifiez votre réponse en essayant de faire des propositions
……………………………………………………………………………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5. Compte tenu de votre expérience dans
l'enseignement des langues, pouvez-vous indiquer les difficultés rencontrées dans l’enseignement en
français ?
Justifiez votre réponse en essayant de faire des propositions
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Etes-vous satisfait de l’ordre et du contenu des activités proposées par les manuels de kirundi? (Justifiez
votre réponse)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Vous arrive-t-il de sauter certaines activités du programme figurant dans les manuels de kirundi ou de
les remplacer par d’autres activités pédagogiques ? (Explicitez votre réponse)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Cochez la case correspondant à la place qu’occupe dans les livrets-programme chacune des activités
ci-après:
+ de 61%
40-60%
30-39%
-30%
Kirundi
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression orale
Expression écrite
Français
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression orale
Expression écrite
9. Cochez la case correspondant au nombre de livres de l’élève par rapport à celui des élèves de votre
classe
+de 85%
75-84%
50- 74%
35-49%
25-34%
-24%
Kirundi
Français
10. Comment vous débrouillez-vous pour pallier le nombre insuffisant de manuels scolaires ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

C. Méthodes d’enseignement
1. Avez-vous des informations sur les méthodes d’enseignement ci-après ?
Méthodes
Traditionnelles

Méthodes
directes

Méthodes
actives

Approche
communicative

Autres :

Très bien
informé(e)
Bien au
courant
Assez bien
informé(e)
Jamais
Si oui, dites si ces informations vous ont été fournies au cours de votre formation initiale ou continue, ou
par une recherche personnelle
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
1.Vous arrive-t-il de recourir au kirundi pour concrétiser vos explications dans une leçon de/ en
français, ou vice-versa ?
Très souvent
Souvent
Rarement
Jamais
Pouvez-vous illustrer votre réponse par un ou deux exemple(s)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. A votre avis, est-il bon d’encourager le mélange et/ou l'alternance des langues dans des leçons
dispensées en kirundi ou en français?
Justifiez votre réponse
…………………….. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………
4. A votre avis, la méthode d’enseignement qui vous est proposée est :
Très bien
adaptée

Bien adaptée

Plus ou moins
adaptée

inadaptée

Kirundi
Français
Kiswahili
Anglais
5. A votre avis, que faut-il faire pour rendre plus efficace l’enseignement des langues au Burundi l'école
primaire?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. A votre avis, que faut-il faire pour améliorer le taux de réussite au concours national?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………

Liste de manuels scolaire utilisés dans les classes de langue
a) Manuels de kirundi pour le primaire
BER: Inyigisho y’indero runtu no gukundisha igihugu. 1ère année. Bujumbura, RPP 2006
ère
BER : Dusome. Igitabu c’umwaka wa mbere. Bujumbura, RPP, 1993 ((Lisons, 1 année)
ème
BER : Dusome. (Lisons)2
année, Bujumbura, RPP, 2005 ( réimpression, 63pages)
ème
BER : Dusome. (Lisons) 3
année, Bujumbura, RPP, 1998 (66 pages)
ème
BER : Dusome. (Lisons) 4
année, Bujumbura, RPP, 2006 (réimpression, 60pages)
ème
BER : Dusome. (Lisons) 5
année, Bujumbura, RPP, 1986 ( 51 pages)
ème
BER : Dusome. (Lisons) 6
année, Bujumbura, RPP, 1986 ( 51 pages)
BER : Igitabu c’inyigisho y’ukwandika amakuru mu mashure y’intango. Bujumbura, RPP 2002
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Données bibliographiques sur les langues de scolarisation au
Burundi
Introduction
Ces références bibliographiques intéressent directement LASCOLAF en contribuant au cadrage historique
du contexte multilingue dans lequel le système éducatif burundais a évolué. En effet, les données
bibliographiques sur les langues au Burundi ont été classées sur base d’un critère diachronique qui montre
bien que les premières études linguistiques ont essentiellement porté sur le kirundi, avant de s’orienter
vers des analyses sociolinguistiques et contrastives des langues en contact, notamment du bilinguisme
kirundi-français. Cette évolution des recherches correspond du reste à celle des sciences du langage, plus
précisément à la succession des théories linguistiques et didactiques qui privilégie actuellement la
didactique des langues/cultures en contact.
En outre, il serait souhaitable de numériser des publications travaillant sur l’entre-deux langues/cultures,
sur les systèmes éducatifs et les préconisations de pédagogie générale. La base de données ainsi conçue
pourrait être mise en commun avec les autres bases de données de l’AUF existant déjà à l’attention des
enseignants (Guide de ressources en ligne), et contribuer à la réussite d’autres projets allant dans une
direction analogue à défaut d’être identique (Projet IFADEM).
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Commentaires
Comme les références bibliographiques ci-dessus l’indiquent, les premières recherches qui remontent à la
ème
fin du 19
siècle ont porté sur le kirundi, une langue à tradition orale qui en avait besoin pour accéder au
rang de langue écrite. Les premiers ouvrages ont été faits par les Pères blancs qui avaient opté pour
l’évangélisation en kirundi. Le Père Van der Burgt fut le premier à avoir mis en circulation les « Eléments
d’une grammaire kirundi » (1902) et un « Dictionnaire Français-kirundi avec l’indication succincte de la
signification swahili et allemande » (1903). Ces deux ouvrages révèlent à travers leurs intitulés respectifs le
souci de parer au plus pressé. Les néophytes et le public étranger désireux de lire ou d’apprendre le
kirundi avaient besoin des grammaires et des dictionnaires bilingues. Les Pères Menard (1909), Bonneau
(1950) et Bagein (1951) vont suivre la voie tracée par Burgt et exceller surtout en traductions bibliques.
La deuxième génération de linguistes s’intéressant au kirundi fut celle des spécialistes dépêchés en
consultants. Meussen (1952,1959), Rodegem (1958, 1970), Mioni (1970), Monnerie (1974, 1979)
apparaissent comme des continuateurs avertis du travail des pionniers amateurs. L’abbé Ntahokaja (1960)
sera pendant longtemps le seul Burundais de l’équipe, en attendant l’arrivée de jeunes linguistes formés
pour la plupart dans des universités occidentales. Le Département de Langues et Littératures Africaines
(Université du Burundi) s’enrichira au fur et à mesure des publications de Ntabona (1970), Ntahombaye
(1975), Ndayishinguje (1978), Ndayiragije (1981), Mayugi (1982), Nkanira (1984), Nizigiyimana (1986),
notament de leurs thèses présentées au terme de leur formation à l’étranger.
Meussen (1959) a été le premier à aborder avec rigueur la complexité des tons et du verbe en kirundi. Ses
prédécesseurs faisaient intervenir pêle-mêle des données linguistiques, philosophiques, ethnographiques
ou religieuses. Mais les retards de cette linguistique rundi à peine ébauchée semblent être dus à
l’application systématique des modèles occidentaux (alphabet latin et méthode dite « grammaire
traduction »), notamment en ce qui concerne une orthographe qui n’est toujours pas codifiée.
En ce qui concerne les études sociolinguistiques et didactiques des langues au Burundi, il y a lieu de
rappeler ici qu’à l’époque coloniale, la pédagogie du français se voulait élitiste et les innovations en matière
de didactique des langues au Burundi sont rares avant 1970. Ce n’est que vers la fin des années 1970 que
la pédagogie du français au Burundi va se laisser conquérir par des analyses contrastives des structures
du kirundi et du français. « La grammaire structurale » de Dubois (1965) va connaître un brillant succès
scolaire, sans pour autant réussir à s’imposer comme unique méthode d’enseignement. Les enseignants
étaient libres d’accorder plus d’importance à l’un ou l’autre matériel didactique qui était le plus souvent
marqué du sceau de « Don de l’ambassade de France » (ou) de « Don de la Belgique ».
Néanmoins, cette souplesse dans le choix des ouvrages scolaires restait soumise de façon implicite à un
principe structuraliste selon lequel la langue d’un sujet se réduirait à un stock de structures à mémoriser.
Bastin et Benabu peuvent être considérés comme les ambassadeurs de Lado et de Fries au Burundi. Ils
ont été les chefs de file de cette démarche qui consiste à accorder beaucoup d’importance aux

interférences linguistiques. Le travail de Bastin (1978) insiste sur leur rôle dans le français au Burundi, en
même temps que sur des exercices de correction phonétique adaptés. Benabu (1975 :61) a de son côté
privilégié « l’analyse des fautes de français des petits élèves burundais », justifiant son point de vue par le
fait que : « le classement par type de fautes permet au pédagogue d’orienter son travail : insister
sur… passer sur…expliquer ceci par rapport à cela …différencier ceci de cela ».
De façon générale, cette chasse aux interférences est restée fidèle à la pédagogie assimilationniste de
l’époque coloniale. Elle était marquée par une considération pédagogique négative à l’égard du substrat
maternel, comme on peut toujours le constater à partir des réactions hostiles des enseignants à l’égard des
explications en7474 langue maternelle.
Par ailleurs, la destinée des méthodes audio-visuelles a été contrariée par des obstacles matériels et
humains. Les laboratoires de langue, les magnétophones, les magnétoscopes, ou encore les projecteurs
d’images posés comme écran entre L1 et L2, coûtent cher. Et la voix du maître, devenue par la force des
choses l’unique modèle sonore est de moins en moins à la hauteur des prestations attendues, comme les
résultats du Test de Connaissance du Français (TCF) passé par 60 instituteurs, le 20 juillet 2009, l’ont
montré : 65 % ont le niveau A2 en compréhension orale et 55% ont le niveau B2 en expression écrite selon
l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

