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ANNEXE 7.1 : INDICATEURS DE BASE, MATRICE DE SUIVI 
 
 
Des indicateurs ont été identifiés tout au long des travaux sur le PSDEF pour mesurer l’effet des politiques ou pour permettre le suivi de 
la mise en œuvre des activités. Les indicateurs retenus dans la batterie des indicateurs présentée ci-dessous est conçue pour structurer 
le dialogue sectoriel. Ces indicateurs ont été choisis parce qu’ils sont sous la maitrise des Ministères et ont une place critique dans la 
réussite des principales politiques.  
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

1. Accès 

Amélioration 
de l'accès au 
préscolaire  

La communauté 
participe encore 
plus à 
l'encadrement 
de la petite 
enfance 

% d'enfants 
dans le com-
munautaire 

66% 75% 77% 79% 86% Annuaire BPSE Mai 

Le préscolaire 
communautaire 
est 
subventionné 

Subvention 
par enfant 
du com-
munautaire 
en Fbu 

0 0 12 283 12 595 14 278 Rapport DGF/DPE Mars 

Améliorer 
l'accès et 
l'achèvement  

 
Taux brut 
d’accès en 1e 
année 
 
 

TBA 126,4 124 
 

120 
 

 
118 

 
110 Annuaire BPSE Mai 

Taux brut 
d’accès en 1e 
année pour les 
filles 
 

TBA filles 121,4 
 

120 
 

118 
 

116 
 

110 Annuaire BPSE Mai 

Le taux 
d’achèvement 
Augmente 
 

TAP 56 % 66 % 70 % 78 % 94 % Annuaire BPSE Mai 

Le taux 
d’achèvement 
des filles 
augmente 

TAP filles 50 62 68 76 92 Annuaire BPSE Mai 
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

1. Accès 
(suite) 

Améliorer 
l'accès et 
l'achèvement 
(suite)  

Les taux de 
redoublement 
au fondamental 
baissent 

Taux de re-
doublement 
cycle 1 

33% 24% 19% 14% 5% Annuaire BPSE Mai 

Taux de re-
doublement 
cycle 2 

30% 23% 20% 17% 10% Annuaire BPSE Mai 

Taux de re-
doublement 
cycle 3 

40% 30% 25% 20% 10% Annuaire BPSE Mai 

La proportion 
de groupes 
pédagogiques 
en double 
vacation 
diminue dans le 
public 

La propor-
tion de 
groupes 
pédagogiques 
en double 
vacation 

57% 49% 45% 41% 20% Annuaire BPSE Mai 

L'aide aux 
familles 
défavorisées et 
aux enfants à 
besoins 
spéciaux 
augmente 

% d'élèves 
aidés 

0% 0% 5% 5% 5% 
 Rapport 
ONG 

 ONG  Mai 

Améliorer 
l'accès au 
Fondamental 4 

La transition 
entre la 6ème 
année et la 
7ème année 
augmente 

Taux de 
transition 
entre la 
6ème et la 
7ème année 

40% 52% 58% 64% 80% 
Résultats du 
concours 

BPSE Juin 

Les internats au 
niveau du 
fondamental 
ferment 
progressivement. 

% d'élèves 
internes 

4% 2% 1% 1% 0% 
Etat 
financier des 
subsides 

DES Décembre 
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

1. Accès 
(suite) 

Améliorer 
l'accès au 
Fondamental 4 
(suite) 

Le taux de 
redoublement 
au fondamental 
4 est maitrisé  

Taux de re-
doublement 
cycle 4 

29% 26% 16% 11% 8% Annuaire BPSE Mai 

Améliorer et 
maitriser 
l'accès au 
secondaire 

Transition 
fondamental/po
st fondamental 

Taux de 
transition 
post 
fondamental 

60% 56% 54% 47% 27% 
Résultats du 
concours 

BPSE Juillet 

Le nombre 
d'élèves en 
internat au 
secondaire 
général est 
limité à la 
capacité initiale 
(offre existante 
collège + lycée) 

Nombre 
d'élèves en 
internat 

28 666 28 963 28 963 28 963 30 000 
Etat 
financier des 
subsides 

DES Décembre 

Améliorer 
l'accès à 
l'enseignement 
des métiers, à 
la formation 
professionnelle 
et à la 
formation 
artisanale 

La capacité 
d'accueil de 
l'enseignement 
des métiers 
augmente 

Nombre 
d'apprenants 
dans les CEM 

4 075 6 895 8 304 9 714 16 764 Annuaire BPSE Mai 

L'importance de 
l'offre publique 
de formation 
modulaire dans 
l’enseignement 
des métiers 
augmente 

% d'élèves 
en formation 
modulaire 

14% 15% 15% 16% 16% Annuaire BPSE Mai 
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

1. Accès 
(suite et 
fin) 

Améliorer 
l'accès à 
l'enseignement 
des métiers, à 
la formation 
professionnelle 
et à la 
formation 
artisanale 
(suite) 

La capacité 
d'accueil de la 
formation 
professionnelle 
augmente 

Nombre 
d'apprenants 
dans la 
formation 
professionne
lle 

2 245 2 453 2 557 2 764 3 801 Annuaire BPSE Mai 

L'offre publique 
de formation 
dans les CFA 
s'accroit 

Nombre 
d'élèves 
dans les CFA 
public 

35 72 90 109 200 Annuaire BPSE Mai 

Améliorer et 
diversifier 
l'offre de 
formation dans 
le supérieur 

Le nombre 
d'étudiants 
boursiers est 
contenu 
(contingenteme
nt) 

Nombre 
d'étudiants 
boursiers du 
public 

10 539 10 487 10 418 10 322 9 420 Rapport 
Direction des 
bourses 

 Décembre 

Nombre 
d'étudiants 
boursiers du 
privé 

3 523 3 518 3 515 3 513 3 500 Rapport 
Direction des 
bourses 

 Décembre 

Une offre de 
formation 
professionnelle 
courte post 
secondaire 
d'une durée de 
2 ans est mise 
en place 

Nombre 
d'étudiants 
dans la for-
mation pro-
fessionnelle 
post 
secondaire 
courte 

0 0 714 1 429 5 000 Annuaire BPSE Mai 

                        



 7 

 

Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

2. 
Qualité 

Améliorer la 
qualité du 
préscolaire 

 
Les nouveaux 
programmes du 
préscolaire sont 
mis en place 
 

100% des 
structures 
du 
préscolaire 
mettent en 
œuvre les 
nouveaux 
programmes 
 

0   100%     Rapport DGBP  Décembre 

Améliorer la 
qualité de 
l'enseignement 
fondamental 

 
Le recrutement 
des nouveaux 
enseignants est 
plus axé sur les 
titulaires d'un 
D7 

% de D7 
dans les 
nouveaux 
recrutements   % % %   

rapport sur 
le 
recrutement 
des 
enseignants 

DGRH Avril 

La taille des 
groupes 
pédagogiques 
diminue dans le 
public 

Nombre 
d'élèves par 
groupe 
pédagogique 
pour les 
cycles 1,2&3 

55 53 53 52 50 Annuaire BPSE Mai 
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

2. 
Qualité 
(suite) 

Améliorer la 
qualité de 
l'enseignement 
fondamental 

La part allouée 
aux dépenses 
pédagogiques et 
de support dans 
les dépenses 
courantes 
augmente 
 
 
 

% dépenses 
pédagogique
s et de 
support dans 
les dépenses 
courantes 
totales au 
niveau des 
cycles 1,2&3 

7% 8% 9% 10% 15% 

Rapport sur 
dépenses 
éducation 
dans la loi de 
finances 

BPSE Février 

% dépenses 
pédagogique
s et de 
support dans 
les dépenses 
courantes 
totales au 
niveau du 
cycle 4 
 

3% 6% 8% 10% 20% 

Rapport sur 
dépenses 
éducation 
dans la loi de 
finances 

BPSE Février 

Les scores en 
kirundi-lecture 
et en 
mathématiques 
s’améliorent 

% de non 
lecteurs en 
2e année 
 

11,9%   9% 5% 

Rapport 
évaluation 
des 
acquis/Pasec 

Bureau 
Evaluations 

Novembre 

 
% de 
lecteurs 
partiels en 
2e année 

55,3%   50% 40% 

Rapport 
évaluation 
des 
acquis/Pasec 

Bureau 
Evaluations 

Novembre 

 
% de 
lecteurs 
autonomes 
en 2e année 

32,8%   41% 55% 

Rapport 
évaluation 
des 
acquis/Pasec 

Bureau 
Evaluations 

Novembre 
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% de 
réussite en 
math 2e 
 

53,9%   55% 65% 

Rapport 
évaluation 
des 
acquis/Pasec 

Bureau 
Evaluations 

Novembre 

% de 
réussite en 
math 5e  
 

44,4%   46% 60% 

Rapport 
évaluation 
des 
acquis/Pasec 

Bureau 
Evaluations 

Novembre 

Améliorer la 
qualité et la 
pertinence de 
l'enseignement 
secondaire 

Les taux de 
redoublement 
au niveau du 
secondaire 
général et 
pédagogique 
baissent 

Taux de re-
doublement 
du 
secondaire 
général 

18% 16% 15% 14% 10% Annuaire BPSE Mai 

Taux de re-
doublement 
du 
secondaire 
pédagogique 

17% 15% 14% 14% 10% Annuaire BPSE Mai 
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

2. 
Qualité 
(suite) 

Améliorer la 
qualité et la 
pertinence de 
l'enseignement 
secondaire 
(suite) 

Le taux de 
redoublement 
au niveau du 
secondaire 
technique est 
stable à un 
niveau faible 

Taux de re-
doublement 
du 
secondaire 
technique 

8% 8% 8% 8% 8% Annuaire BPSE Mai 

La part allouée 
aux dépenses 
pédagogiques et 
de support dans 
les dépenses 
courantes 
augmente 

% dépenses 
pédagogiques 
et de 
support dans 
les dépenses 
courantes 
totales pour 
l'enseigne-
ment 
secondaire 
général et 
pédagogique 

2% 4% 5% 6% 12% 

Rapport sur 
dépenses 
éducation 
dans la loi de 
finances 

BPSE Février 

% dépenses 
pédagogiques 
et de 
support dans 
les dépenses 
courantes 
totales pour 
l'enseigne-
ment 
secondaire 
technique 

9% 10% 11% 12% 15% 

Rapport sur 
dépenses 
éducation 
dans la loi de 
finances 

BPSE Février 
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

2. 
Qualité 
(suite et 
fin) 

Améliorer la 
qualité de 
l'enseignement 
des métiers et 
de la formation 
professionnelle 

La part des 
dépenses 
courantes dans 
les CEM 
consacrée au 
fonctionnement 
(hors salaires 
des formateurs) 
augmente 

% dépenses 
courantes 
dans les CEM 
consacré au 
fonctionne-
ment (hors 
salaires des 
formateurs) 
des CEM 

31% 39% 43% 47% 59% 

Rapport sur 
dépenses 
éducation 
dans la loi de 
finances 

BPSE Février 

La part des 
dépenses 
courantes dans 
les centres 
consacrée au 
fonctionnement 
(hors salaires 
des formateurs) 
augmente 

% dépenses 
courantes 
dans les 
CFPP/CFP 
consacré au 
fonctionne-
ment (hors 
salaires des 
formateurs) 
des 
CFPP/CFP 

6% 7% 7% 8% 9% 

Rapport sur 
dépenses 
éducation 
dans la loi de 
finances 

BPSE Février 

Améliorer la 
qualité et 
l'efficacité de 
l'enseignement 
supérieur 

La part des 
dépenses 
courantes du 
sous-secteur 
consacrée au 
fonctionnement 
des 
établissements 
publics 
augmente 

% des dépe-
nses couran-
tes du sous-
secteur 
consacrées au 
fonctionne-
ment des éta-
blissements 
publics 

43% 43% 42% 42% 41% 

Rapport sur 
dépenses 
éducation 
dans la loi de 
finances 

BPSE Février 
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  
Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 2010-

11 
2013 2014 2015 2020 

3. Gestion 
et 
pilotage 

Améliorer la 
décentralisatio
n et la 
déconcentratio
n 

Les communes 
construisent par 
délégation de 
maitrise 
d'ouvrage X% 
des salles de 
classes  

% des salles 
de classes 
construites 
par les 
communes 

  % % % % 

Rapport sur 
les 
construction
s scolaires 
sur le FCE 

DGF Janvier 

% des dépenses 
courantes hors 
masse salariale 
sont alloués aux 
structures 
déconcentrées  

% des 
dépenses 
courantes 
alloué aux 
structures 
déconcentrées 
hors masse 
salariale 

  % % % % 

Rapport sur 
dépenses 
éducation 
dans la loi de 
finances 

BPSE Février 

Améliorer la 
gestion des 
ressources 
humaines 

Le taux d'aléa 
dans l'allocation 
des enseignants 
est réduit 

taux d'aléa 
dans 
l'allocation 
des 
enseignants 

44  30 25 20 10 Annuaire BPSE Mai 

Améliorer la 
gestion 
pédagogique 

Les curricula et 
les supports 
pédagogiques 
sont disponibles 
en fonction du 
calendrier de la 
réforme des 
curricula 

Les profils de 
sortie sont 
disponibles 

  oui       
Texte 
réglementaire 
examen 

DGBP 
 Décembre 
12 

Le plan 
d'action de 
l'élaboration 
et de la mise 
en œuvre de la 
réforme des 
curricula est 
disponible 

  oui       Plan d'action DGBP 
 Décembre 
12 
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Piliers Sous objectifs 
Résultats 
attendus / 
Objectifs 

Indicateurs 

Année 
de base 

Valeurs attendues  Moyens de 
vérification 

Responsable 
Date de 
production 

2010-11 2013 2014 2015 2020 

3. Gestion 
et 
pilotage 
(suite) 

Améliorer la 
gestion 
pédagogique 

Les curricula et 
les supports 
pédagogiques 
sont disponibles 
en fonction du 
calendrier de la 
réforme des 
curricula (suite) 

Les 
programmes 
sont 
disponibles 
progressive
ment 

  

7AF 
révisé, 

Support 
7AF, 8AF 

et 
support 

8AF 

9AF, 
Support 

9AF,3AS,su
pports, 
mise en 

cohérence 
1AF à 6AF 

2AS, 1AS, 
Ecoles 

normales, 
ENS, IIAP 

Mise en 
œuvre à 
100% de 

la 
réforme 

curriculai
re 

Rapport de 
la DGBP et 
de l'IGE sur 
la réforme 
curriculaire 

DGBP Juin 

Améliorer le 
pilotage 

Annuaire 
produit 
annuellement 
au mois de mai 

Données 
statistiques 
disponibles 
annuellemen
t au mois de 
mai 

  oui oui oui oui 
Données 
disponibles 

BPSE Mai 

% des élèves 
orientés dans 
les filières 
scientifique et 
technique du 
post 
fondamental 

% des élèves 
orientés 
dans les 
filières 
scientifique 
et technique 
du post 
fondamental 

  % % % % BPE Mai Septembre 

Environ 30 % 
des ressources 
courantes de 
l'Etat hors DT 
sont alloués 
annuellement 
au secteur de 
l'éducation 

% des 
ressources 
courantes de 
l'Etat hors 
DT allouées 
au secteur 

29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% Rapport sur 
dépenses 
éducation 

dans la loi de 
finances 

BPSE Février 
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ANNEXE 7.2 : CADRE LOGIQUE DU PSDEF (les cibles des indicateurs sont explicites, pour certains, dans la matrice de suivi, 
annexe 7.1, pour d’autres, ils seront renseignés annuellement) 
 

 
DEVELOPPEMENT DE L’ALPHABETISATION  
 

INDICATEURS 

 

 Développement de l'accès et de la qualité INDICATEURS DE SUIVI 

- Sensibiliser les acteurs sociaux à l’alphabétisation    Nombre d’apprenants /an 

- Acquisition de kit d’alphabétisation Nb de kit disponibles  

- Amélioration de la performance des services d'alphabétisation   Nb de mission d’inspection 

- Formation des alphabétiseurs Nb d’alphabétiseurs formés 

 

DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE 
 

INDICATEURS 

 

Développement de l'accès à l'éducation préscolaire  
 

INDICATEURS DE SUIVI 

 % d'enfants dans le communautaire 66% 75% 77% 79% 

- Mettre en place une subvention aux écoles préscolaires communautaires Nombre de structures communautaires du préscolaire ouvertes 
Nombre de structures bénéficiant de la subvention de l’Etat 
Montant total de la subvention publique par an 

- Sensibiliser les acteurs sociaux aux préscolaire  

 

Développement de la qualité de l'éducation préscolaire  
 

INDICATEURS DE SUIVI 

- Améliorer la formation des éducateurs 
Nb de jours de formation / an dispensés aux éducateurs  
Nb d’éducateurs formés 

- Augmenter le nombre de matériels didactiques 
Nb de matériels didactiques par apprenant  

- Améliorer l’encadrement des structures préscolaires Nb de missions d’inspection par an 
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DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
 

INDICATEURS 

 

Amélioration de l’accès à l’enseignement fondamental  
 

INDICATEURS DE SUIVI 

 
 
 
Amélioration de l’accès aux cycles 1, 2 et 3 

Taux de redoublement cycle 1 33% 24% 19% 14% 

Taux de redoublement cycle 2 30% 23% 20% 17% 
Taux de redoublement cycle 3 40% 30% 25% 20% 

% de double vacation  57% 49% 45% 41% 

Nombre d’élèves par groupe 
pédagogique 

55 53 53 52 

- Amélioration des capacités d'accueil des élèves Nb de salles de classes construites et équipées 
Volume horaire effectif des enseignants en double vacation 

- Amélioration de l’efficacité interne (baisse du redoublement)   

 
Amélioration de l’accès au cycle 4 

INDICATEURS DE SUIVI  

 Taux de transition entre la 6ème et 
la 7ème année  

40% 52% 58% 64% 

Pourcentage d’élèves internes  4% 2% 1% 1% 

Taux de redoublement cycle 4  29% 26% 16% 11% 

- Extension 4ème cycle des écoles primaires Nb de salles construites et équipées  

- Gestion des flux des élèves Taux de rétention dans le cycle  

- Amélioration de l'accueil et de la rétention des élèves  (subventions) Taux d’accès en 9ème année  

- Appui au fonctionnement des groupes pédagogique   Montant de la subvention par élève / an  

- Sensibilisation des familles pour la scolarisation des enfants   Nombre de spots radiophonique diffusés sur le redoublement et 
l’abandon scolaire 
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Amélioration de qualité des enseignements et des apprentissages  
 

INDICATEURS 

- Améliorer le redéploiement des enseignants  Aléa  

- Elaboration des nouveaux programmes et testing   Disponibilité des nouveaux programmes   

- Acquisition de manuels scolaires et de matériel didactique Nombre de manuel acquis et distribués  
Nombre de matériels didactiques acquis et distribués 
Ratio manuel scolaire / élève 

- Implantation des nouveaux programmes   % et nb d’écoles appliquant les nouveaux programmes / cycle 4 

- Développement de la supervision, de la formation et conseil pédagogique aux 
enseignants 

Montant transféré aux structures déconcentrées d’inspection 
Nb de visites pédagogiques par école / par an   

- Formation continue des enseignants   Nb de jrs de formation continue / an / enseignant  

- Révision des examens scolaires   Examens et disciplines révisés  

- Préparation et organisation des examens scolaires   Tenue des examens en référence au calendrier 
Harmonisation des méthodes d’évaluation  

 
 
 
 

DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL  
 

INDICATEURS  

 
 

 
Développement de l’enseignement normal et pédagogique  

INDICATEURS DE SUIVI  
 

 Taux de redoublement dans 
l’enseignement normal 

17% 15% 14% 14% 

% des enseignants formés sortant de l’EN  

 
- Développement et installation des nouveaux curricula de l’enseignement 

normal 
 

Disponibilité et application des programmes de l’enseignement 
normal  
% des sortants formés selon les nouveaux programmes 

 
- Formation des formateurs et des enseignants 
 
 

Nb de jours de formation / an / discipline dispensés aux formateurs 
de formateurs des écoles normales 



 17 

Gestion de l'accès à l'enseignement secondaire   
 INDICATEURS DE SUIVI 
 
 

Taux de transition post fondamental 60% 56% 54% 47% 

Taux de redoublement SG 18% 16% 15% 14% 

Taux de redoublement du ST  8% 8% 8% 8% 

- Amélioration de l'accueil des élèves   Ratio élèves / groupe pédagogique  
Volume horaire effectif  

- Maîtrise des flux à l'entrée du secondaire général   
 

Taux de réussite à l’examen d’entrée au Lycée   

Promotion des filières scientifiques et technologiques   INDICATEURS DE SUIVI 

 
  

Nb et % d’élèves orientés et dans les filières scientifiques et 
technologiques 

- Renforcement des compétences dans élèves dans les disciplines scientifiques   % de résultats positifs aux tests sur les acquisitions scolaires dans les 
disciplines scientifiques et techniques  

- Allègement des programmes non essentiels   Nb de programme révisés   
- Suppression des internats dans les collèges et lycées au profit de la qualité Effectif des élèves dans les internats  

% de réduction des crédits pour les internats  

- Mise à disposition des matériels didactiques   Nb manuels acquis par élève  
Nb bibliothèques équipées  
Nb de laboratoires équipés  

- Révision des programmes d'enseignement Disponibilité des programmes révisés  

- Renforcement de la formation continue des enseignants   Nb de jours de formation continue / enseignant / an  

- Révision des examens scolaires   Examens ou disciplines d’examens révisés  
- Préparation et organisation des examens scolaires   Tenue régulière des examens  
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DEVELOPPEMENT DE L’EMFP  
 

INDICATEURS  

 
 

Amélioration de l’accès à la formation professionnelle    
 

INDICATEURS DE SUIVI 

 
Développement de l’offre de l’enseignement des métiers  et de la formation 
professionnelle 
 

Nb d’apprenants dans les CEM par 
filière 
Nb d’apprenants dans la formation 
modulaire   
Nb d’apprenants dans les CFP par 
filière 

4075 
 
14% 
2245 

6895 
 
15% 
2453 

8304 
 
15% 
2557 

9714 
 
16% 
2764  

- Mise à disposition des formateurs et gestionnaire des CEM et CFP Montant des dépenses /an pour rémunérer les formateurs du secteur 
privé  

- Extension de la couverture des CEM et CFP   Nb de postes de travail acquis par filière de formation  

- Mise en place des institutions polytechniques de FP provinciales   Pour mémoire 

- Développement de l'apprentissage Nb de jeunes en apprentissage  
Nb de maîtres artisans accueillant des apprentis / métier / emploi  

Amélioration de la qualité et de la pertinence des formations 
professionnelles 
   

INDICATEURS DE SUIVI  

- Développement des formations modulaires de FP 
 

% de jeunes en formation modulaire  

 
- Renforcement des compétences des formateurs de l'ETFP   

Nb de jours de formation par formateur / filière / an  

 
- Développement des apprentissages dans les filières de formation   

 

Montant des dépenses par élève en matière d’œuvre   

Diversification des financements et des outils de la FP   
 

INDICATEURS DE SUIVI 

 
- Développement des partenariats public privé   

 

Part (%) du secteur privé dans le financement de la FP  
Nb de partenariats conclus (convention)  
Disponibilité des textes de création du fonds 
Inscription des dépenses du Fonds au Budget général - Création d'un fonds de financement de la formation professionnelle   



 19 

Renforcement de la gestion et du pilotage 
 

INDICATEURS DE SUIVI 

- Définition du cadre institutionnel et organisationnel des centres de formation    Disponibilité des textes sur l’autonomie de gestion   

- Renforcement des capacités de gestion des centres de formation   Nb de jours de formation continue dispensés aux personnels 
administratifs  

- Développement des systèmes d'information sur les besoins de qualification   Disponibilité des données sur les besoins de qualification par filière 
économique prioritaire  

- Programmation et orientation de l'offre et de la qualité de la formation   Nb filières de formation ouverte ou fermée en fonction des besoins de 
l’économie 

  
 Appui à l'insertion des jeunes sortants   INDICATEURS DE SUIVI 
- Développement des stages en entreprises   Taux d’insertion des jeunes sortants de la FP  

Nb de stagiaires en entreprise  

- Appui à l'insertion des sortants de la FP   Montant de garantie des prêts ou sortant de la FP  

 
 

DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS, DE LA GESTION ET DU PILOTAGE DU 
SECTEUR   

INDICATEURS  

 

Renforcement des capacités des cadres INDICATEURS DE SUIVI 

- élaboration d’un plan de formation des cadres  Existence du plan de formation  
Nb de formation des cadres par domaine de compétence 

- Amélioration des conditions de travail de l'administration   Nb bureaux construits / réhabilités / équipés  
% de bureaux connectés à internet  
Nb d’ordinateurs par cadre 

- Capacité de suivi des activités des cadres du niveau central Nombre de mission de suivi effectués au niveau des  DPE / IPE 
Disponibilité des rapports de suivi 

- Appui à la révision du schéma institutionnel   Décret portant attribution, organisation et fonctionnement des 
services 
 

Renforcement des capacités de l’administration déconcentrée INDICATEURS DE SUIVI 

- élaboration d’un plan de formation des cadres du niveau déconcentré Existence du plan de formation  
Nb de formation des cadres des structures déconcentrées par 
domaine de compétence 



 20 

- Renforcement de la planification et de la gestion des ressources déconcentrées Nb de jours de formation continue / an / directeur et conseil des 
services déconcentrés  

- Amélioration des conditions de travail de l'administration déconcentrée Nb de structures déconcentrées entièrement équipées et 
fonctionnelles  
Nb de motos / véhicules par structures déconcentrées 
Nb de bâtiments construits pour abriter les structures déconcentrées 
de l’éducation 

- Capacité de suivi des activités des structures déconcentrées Montant de la subvention DPE / DCE / IPE / IC 
Nombre moyen de visite par école par les ICE /DCE / IPE / ICE 

 
Renforcement des capacités des acteurs décentralisés 

INDICATEURS DE SUIVI 

 
- Renforcement des capacités des directeurs des écoles  

 

 
Nb de formation des directeurs par domaine de compétence 
 

 

- Renforcement des capacités des comités de gestion des écoles  Nb de guides sur le fonctionnement des CGE distribués  
Nb de formation des comités de gestion des écoles mis en place par les 
structures déconcentrées 
 

Renforcement de la coordination et du suivi évaluation du système 
éducatif   

INDICATEURS DE SUIVI 

- Développement des systèmes d'information statistiques et géographiques   
Tenue des revues sectorielles annuelles  

Disponibilité des statistiques éducatives  
Utilisation des statistiques par les cadres du Ministère et les 
structures déconcentrées 

- Evaluation des résultats du PSDEF   Disponibilité des rapports de suivi technique et financier sur le budget 
de l’Etat et le BAS/FCE 
Exploitation rationnelle des rapports produits par les structures 
déconcentrées et les établissements scolaires  

- Appui à la  coordination des acteurs du secteur de l'éducation Disponibilité des opérations et budgets extra budgétaires  
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DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE   

INDICATEURS  

 
 
  

Développement de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique 
    

INDICATEURS DE SUIVI 

  
- Améliorer et diversifier l’accès à l’enseignement  supérieur tout en maitrisant 

les effectifs 

 

Nb d’étudiants boursiers du public  10539 10487 10418 10322 

Nb d’étudiants boursiers du privé  3523 3518 3515 3513 

- Augmentation des capacités d'accueil de l'enseignement supérieur Nb de places créées dans les instituts spécialisés à visée 
professionnalisante  
 

Améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement  supérieur et 
développement de la recherche Scientifique 

INDICATEURS DE SUIVI 

 Nb d’écoles doctorales créées et fonctionnelles  

% des dépenses courantes hors salaire dans le budget  

- Améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur Structure de régulation de la qualité dans les EPES fonctionnelle 

- Renforcer l’enseignement scientifique et technologique et la recherche 
scientifique 

Montant des dépenses pour les mesures incitatives destinées aux 
chercheurs  
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ANNEXE 7.3 : SCENARIO DE REFERENCE 
 
Le scénario de référence complet est contenu dans le modèle de simulation, sous forme de classeur EXCEL 
 «Modele_Burundi_17-04-2012.xlsx » 
 

Ressources nationales Année cible 
Année de 

base 
 

            

 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Population totale (en milliers)   8249 8 447 8 650 8 857 9 070 9 287 9 510 9 739 9 972 10 212 10 457 

Taux d'accroissement 2,4%                

PIB (en milliards de FBU)  1833 1 925 2 021 2 122 2 228 2 340 2 457 2 579 2 708 2 844 2 986 

taux de croissance du PIB 5%                

PIB par habitant (FBU)  222 224 227 866 233 652 239 585 245 668 251 905 258 301 264 860 271 585 278 481 285 551 

Recettes domestiques totales (en 
milliards de FBU)  363,4 391,5 421,6 453,6 487,8 524,3 563,3 604,8 649,0 696,2 746,5 

% du PIB 25,0% 19,8% 20,3% 20,9% 21,4% 21,9% 22,4% 22,9% 23,4% 24,0% 24,5% 25,0% 

Année cible 2020                

Dons (appui budgétaire courant et en 
capital) (en milliards de FBU)  479,4 516,8 556,7 599,3 644,8 693,4 745,2 800,5 859,5 922,4 989,5 

Taux de dépendance 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 

Ressources totales (en milliards de 
FBU)  842,8 908,3 978,2 1 052,9 1 132,7 1 217,7 1 308,5 1 405,3 1 508,6 1 618,7 1 736,0 

Ressources pour dépenses courantes 
(en milliards de FBU)  498,1 536,8 578,1 622,3 669,4 719,7 773,3 830,6 891,6 956,6 1 026,0 

% des ressources totales 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 

Ressources pour dépenses courantes 
de l'éducation (en milliards de FBU)  165,8 157,2 169,3 182,2 196,0 210,7 226,4 243,2 261,0 280,1 300,4 

dépenses de transposition 
(DT) en milliards de FBU  20,0               
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Ressources nationales 
Année 
cible 

Année de 
base              

 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ressources ministérielles pour 
dépenses courantes éducation hors 
DT  145,8 157,2 169,3 182,2 196,0 210,7 226,4 243,2 261,0 280,1 300,4 

en % des ressources courantes de 
l'Etat hors DT 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% 

en % du PIB hors DT  8,0% 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% 9,0% 9,2% 9,4% 9,6% 9,8% 10,1% 

Ressources ministérielles pour les 
investissements éducatifs (milliards 
FBU) 

9 

 

7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 

 
Dépenses courantes (milliards de Fbu) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Préscolaire 1,23 1,64 2,27 2,89 5,50 6,64 7,83 9,06 10,33 11,64 12,98 

Primaire - cycles de base 1 et 2 69 78 85 92 100 107 114 118 122 125 129 

Collège - cycle de base 3 23,8 26,9 33,7 41,2 44,6 54,3 52,5 66,8 76,9 95,2 111,5 

Lycée d'enseignement général et pédagogique 18,3 20,0 21,4 22,7 24,1 25,5 36,0 38,7 40,4 41,3 43,2 

lycée technique 6,4 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 

enseignement des métiers 2,72 3,97 4,54 5,07 5,58 6,13 6,66 7,19 7,73 8,28 8,83 

Supérieur 27,0 28,4 29,9 32,9 35,9 39,2 42,6 46,2 49,9 53,8 57,8 

Total (milliards de Fbu) 148,36 164,87 182,96 202,92 222,61 245,73 265,92 293,05 314,03 342,46 370,97 

Dépenses courantes % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Préscolaire 1% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3,5% 

Primaire - cycles de base 1, 2 et 3 46% 47% 46% 45% 45% 44% 43% 40% 39% 36% 35% 

Collège - cycle de base 4 16% 16% 18% 20% 20% 22% 20% 23% 24% 28% 30% 

Lycée d'enseignement général et pédagogique 12% 12% 12% 11% 11% 10% 14% 13% 13% 12% 12% 

lycée technique 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 

enseignement des métiers 2% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 

Supérieur 18% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANNEXE 7.4 : Plan d’actions triennal 2013-2015 (en BIF – Francs burundais) 
 
 

Alphabétisation  183 350 000 203 925 000 250 503 750 

      
Objectif Programme Action 2013 2014 2015 

Développement de l'accès    13 000 000 13 650 000 14 332 500 

  Enseignants    0   0 

    Alphabétiseurs en poste      0 

            

  Appui à la demande et aux enfants vulnérables  13 000 000 13 650 000 14 332 500 

    Subvention        

            

    
Sensibilisation des acteurs sociaux  

13 000 000 13 650 000 14 332 500 

            

Développement de la qualité    170 350 000 190 275 000 236 171 250 

  Développement du curriculum     36 382 500 

    Elaboration matériel didactique 33 000 000 34 650 000 36 382 500 

            

  Formation   0 0 0 

    Formation des alphabétiseurs 0 0 0 

            

  Intrants scolaires    100 000 000 105 000 000 110 250 000 

    Acquisition Kit alpha 100 000 000 105 000 000 110 250 000 

            

  Développement de l'encadrement pédagogique 70 350 000 85 275 000 89 538 750 

    Mission des inspections 25 350 000 38 025 000 39 926 250 

            

    

Formation continue des 

alphabétiseurs 45 000 000 47 250 000 49 612 500 
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Préscolaire 

  
551 496 000 2 511 124 407 3 078 717 858 

   
      

Objectif Programme Action 2013 2014 2015 

Développement de l'accès    82 496 000 2 077 474 407 2 623 385 358 

  Infrastructure   0 0 0 

    Nouvelles salles de classes       

            

    

Autre infrastructures scolaires ou 

réhabilitation       

            

    Mobilier / équipement scolaire       

            

  Enseignants    40 496 000 42 520 800 44 646 840 

    Enseignants en poste  40 496 000 42 520 800 44 646 840 

            

    

Recrutement de nouveaux 

enseignants        

            

  Appui à la demande et aux enfants vulnérables  42 000 000 2 034 953 607 2 578 738 518 

    Subvention aux écoles   1 990 853 607 2 532 433 518 

            

    
Sensibilisation des acteurs sociaux  

42 000 000 44 100 000 46 305 000 

            

Développement de la qualité    413 000 000 433 650 000 455 332 500 

  Intrants scolaires    303 000 000 318 150 000 334 057 500 

    Acquisition matériels pédagogiques 303 000 000 318 150 000 334 057 500 

            

  Développement de l'encadrement pédagogique 110 000 000 115 500 000 121 275 000 

    Mission des inspections 10 000 000 10 500 000 11 025 000 
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    Formation continue des enseignants 100 000 000 105 000 000 110 250 000 

            

Pilotage     56 000 000 0 0 

  Définition des politiques et stratégies  56 000 000 0 0 

    Etudes et conceptions  56 000 000     
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Enseignement Fondamental 223 774 557 088 237 223 114 872 251 560 480 214 

      

Objectif Programme Opération/Action 2013 2014 2015 

Développement de l'accès    212 747 996 386 223 132 983 798 233 983 486 177 

  Infrastructures   54 844 647 420 57 458 359 721 60 174 137 305 

    Nouvelles salles de classes 47 381 572 481 49 599 600 702 51 994 667 385 

            

    

Autre infrastructures scolaires ou 

réhabilitation 1 478 034 204 1 593 546 299 1 611 722 461 

            

    Mobilier / équipement scolaire 5 985 040 734 6 265 212 720 6 567 747 459 

            

  Enseignants+staff   149 466 909 668 156 940 255 151 164 787 267 909 

    Enseignant et staff en poste 

    148 466 909 

668    155 890 255 151 163 684 767 909 

            

    Recrutement nouveaux enseignants  1 000 000 000 1 050 000 000 1 102 500 000 

            

  Appui à la demande et aux enfants vulnérables  8 436 439 298 8 734 368 926 9 022 080 963 

    Subvention aux écoles 5 336 439 298 5 634 368 926 5 922 080 963 

            

    Entretien des élèves  3 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 

            

    Appui aux structures spécialisées  0 0 0 

            

    
Sensibilisation des acteurs sociaux  

100 000 000 100 000 000 100 000 000 

            

Développement de la qualité    10 966 560 702 14 027 131 074 17 510 844 037 

  Développement du curriculum 33 000 000 33 000 000 33 000 000 

    Elaboration de nouveaux programmes 33 000 000 33 000 000 33 000 000 
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    Elaboration de matériels didactiques       

            

  Intrants scolaires    5 063 560 702 7 565 631 074 10 777 919 037 

    Acquisitions manuels scolaires  4 063 560 702 6 065 631 074 8 777 919 037 

            

    Acquisition fournitures scolaires  1 000 000 000 1 500 000 000 2 000 000 000 

            

    Matériel didactique et autres intrants       

            

  Développement de l'encadrement pédagogique 5 870 000 000 6 428 500 000 6 699 925 000 

    Personnel de l'inspection déconcentrée       

            

    Mission des inspections 700 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 

            

    Formation continue des enseignants 3 400 000 000 3 570 000 000 3 748 500 000 

            

    Examens et autre contrôle de qualité 1 770 000 000 1 858 500 000 1 951 425 000 

            

Pilotage     60 000 000 63 000 000 66 150 000 

  Définition des politiques et stratégies  60 000 000 63 000 000 66 150 000 

    Etudes et conceptions  0 0 0 

            

    Concertation et communication 60 000 000 63 000 000 66 150 000 
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Enseignement secondaire général et pédagogique  16 704 000 000 16 524 200 000 16 355 410 000 

      

Objectif Programme Action 2013 2014 2015 

Développement de l'accès    11 600 000 000 11 200 000 000 10 800 000 000 

  Infrastructure   4 100 000 000 4 100 000 000 4 100 000 000 

    Nouvelles salles de classes 2 900 000 000 2 900 000 000 2 900 000 000 

            

    

Autre infrastructures scolaires ou 

réhabilitation 
200 000 000 200 000 000 200 000 000 

            

    Mobilier / équipement scolaire 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 

            

  
Enseignants + 

staff          

    Enseignants et staff en poste  14 700 000 000 15 540 000 000 16 304 000 000 

            

    

Recrutement de nouveaux 

enseignants        

            

  Appui à la demande et aux enfants vulnérables  7 500 000 000 7 100 000 000 6 700 000 000 

    Subventions aux lycées  0 0 0 

      

   

    Entretien des élèves 7 500 000 000 7 100 000 000 6 700 000 000 

            

    Appui aux structures spécialisées  0 0 0 

            

Développement de la qualité    5 104 000 000 5 324 200 000 5 555 410 000 

  Développement du curriculum 700 000 000 700 000 000 700 000 000 

    

Elaboration des nouveaux 

curricula 700 000 000 700 000 000 700 000 000 

            

    Elaboration matériel didactique       

            

  Formation initiale des enseignants  1 018 000 000 1 068 900 000 1 122 345 000 

    

Personnel des sections 

pédagogiques       
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    Fonctionnement des sections 768 000 000 806 400 000 846 720 000 

            

    Développement des programmes 250 000 000 262 500 000 275 625 000 

            

  

Intrants 

scolaires    850 000 000 892 500 000 937 125 000 

    Acquisition manuels scolaires        

            

    Acquisition fournitures scolaires  200 000 000 210 000 000 220 500 000 

            

    

Matériels didactiques et autres 

intrants 650 000 000 682 500 000 716 625 000 

            

  Développement de l'encadrement pédagogique 2 536 000 000 2 662 800 000 2 795 940 000 

    

Personnel de l'inspection 

déconcentrée       

            

    Mission des inspections 100 000 000 105 000 000 110 250 000 

            

    

Formation continue des 

enseignants 950 000 000 997 500 000 1 047 375 000 

    

 

      

    

Examens et autre contrôle de 

qualité 1 486 000 000 1 560 300 000 1 638 315 000 

            

Pilotage     0 0 0 

  Définition des politiques et stratégies  0 0 0 

    Etudes et conception  0 0 0 

            

    Concertation et communication 0 0 0 

            

 



 31 

 
Enseignement des Métiers et Formation 

Professionnelle  18 453 000 000 19 898 350 000 20 349 967 500 

   
      

Objectif Programme Opération/Action 2013 2014 2015 

Développement de l'accès    16 336 000 000 17 716 000 000 18 099 000 000 

  Infrastructures -équipement 8 400 000 000 9 650 000 000 9 807 500 000 

    
Nouvelles salles de classes 

4 200 000 000 5 300 000 000 5 300 000 000 

            

    

Autres infrastructures ou 

réhabilitation 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 

            

    

Mobilier équipement poste de 

travail  3 000 000 000 3 150 000 000 3 307 500 000 

            

  

Formateurs+ 

staff   4 536 000 000 4 556 000 000 4 671 000 000 

    Formateurs et staff en poste  4 536 000 000 4 556 000 000 4 671 000 000 

            

    

Recrutement de nouveaux 

formateurs       

            

    Fomateurs du secteur privé        

            

    Maîtres artisant (apprentissage)       

            

  Appui à la demande et aux enfants vulnérables  3 400 000 000 3 510 000 000 3 620 500 000 

    

Subvention aux centres de 

formation 600 000 000 600 000 000 600 000 000 

            

    

Sensibilisation scolarisation et 

métiers porteurs  
200 000 000 210 000 000 220 500 000 

            

  

 

Entretien des élèves 2 600 000 000 2 700 000 000 2 800 000 000 
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Développement de la qualité  1 911 000 000 1 966 050 000 2 023 852 500 

  Développement du curriculum 50 000 000 52 500 000 55 125 000 

    

Elaboration de nouveaux 

programmes APC 50 000 000 52 500 000 55 125 000 

            

  Développement formation modulaire  1 436 000 000 1 482 800 000 1 531 940 000 

    Formation des formateurs  323 000 000 339 150 000 356 107 500 

            

    Matière d'œuvre  500 000 000 500 000 000 500 000 000 

            

    

Matériels didactiques et autres 

intrants  613 000 000 643 650 000 675 832 500 

            

  Développement apprentissage 310 000 000 310 000 000 310 000 000 

    Formation maître artisant 310 000 000 310 000 000 310 000 000 

            

    Matière d'œuvre        

            

    

Matériel didactique et autres 

intrants       

            

  Développement de l'encadrement pédagogique 115 000 000 120 750 000 126 787 500 

    

Personnel de l'inspection 

déconcentrée       

            

    Mission d'inspection 65 000 000 68 250 000 71 662 500 

            

    

Certification des qualifications 

et VAP 50 000 000 52 500 000 55 125 000 

            

Pilotage     206 000 000 216 300 000 227 115 000 

  Définition des politiques et stratégies  206 000 000 216 300 000 227 115 000 

    Etudes et conception  200 000 000 210 000 000 220 500 000 

            

    Concertation et communication 6 000 000 6 300 000 6 615 000 
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Administration et Gestion  - MEBSEMFPA 10 935 000 000 12 000 400 000 13 076 420 000 

      

Objectif Programme  Opération/Action 2013 2014 2015 

Administration et Gestion du Système Educatif 10 935 000 000 12 000 400 000 13 076 420 000 

  
Renforcement des capacités de 

l'administration centrale  7 167 000 000 7 597 000 000 8 456 850 000 

    
Personnel en poste  

5 800 000 000 6 400 000 000 7 200 000 000 

            

    Nouveaux recrutements       

            

    

Formation des cadres du 

niveau central  500 000 000 525 000 000 551 250 000 

            

    Equipement 140 000 000 147 000 000 154 350 000 

            

    Fonctionnement niveau central  500 000 000 525 000 000 551 250 000 

            

    Construction et autres travaux  227 000 000 0 0 

            

  

Renforcement des capacités de 

l'administration déconcentrée 2 283 000 000 3 223 650 000 3 434 832 500 

    Personnel en poste        

            

    Nouveaux recrutements       

            

    Formation 213 000 000 223 650 000 234 832 500 

            

    Fonctionnement 1 200 000 000 1 400 000 000 1 600 000 000 

            

    Construction et autres travaux     1 000 000 000 1 000 000 000 

            

    Equipement  870 000 000 600 000 000 600 000 000 
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Renforcement des capacités des acteurs 

décentralisés 95 000 000 99 750 000 104 737 500 

    Formation 95 000 000 99 750 000 104 737 500 

            

    Appui conseil        

            

  Suivi-évaluation du secteur 1 390 000 000 1 080 000 000 1 080 000 000 

    

Collecte et traitement des 

données 360 000 000 50 000 000 50 000 000 

            

    Etude et conception  730 000 000 730 000 000 730 000 000 

            

    Concertation / communication 300 000 000 300 000 000 300 000 000 
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PSDEF plan triennal - 

SYNTHESE 
270 601 403 088 288 361 114 279 304 671 499 322 

 
863 634 016 689 

  2 013 2 014 2 015 

Alphabétisation  183 350 000 203 925 000 250 503 750 

Développement de l'accès 13 000 000 13 650 000 14 332 500 

Développement de la qualité 170 350 000 190 275 000 236 171 250 

  

Enseignement Préscolaire  551 496 000 2 511 124 407 3 078 717 858 

Développement de l'accès 82 496 000 2 077 474 407 2 623 385 358 

Développement de la qualité 413 000 000 433 650 000 455 332 500 

Pilotage  56 000 000     

  

Enseignement Fondamental  223 774 557 088 237 223 114 872 251 560 480 214 

Développement de l'accès 212 747 996 386 223 132 983 798 233 983 486 177 

Développement de la qualité 10 966 560 702 14 027 131 074 17 510 844 037 

Pilotage  60 000 000 63 000 000 66 150 000 

  

Enseignement Secondaire 16 704 000 000 16 524 200 000 16 355 410 000 

Développement de l'accès 11 600 000 000 11 200 000 000 10 800 000 000 

Développement de la qualité 5 104 000 000 5 324 200 000 5 555 410 000 

Pilotage        

  

Formation Professionnelle et 

Enseignement des Métiers 
18 453 000 000 19 898 350 000 20 349 967 500 

Développement de l'accès 16 336 000 000 17 716 000 000 18 099 000 000 

Développement de la qualité 1 911 000 000 1 966 050 000 2 023 852 500 

Pilotage  206 000 000 216 300 000 227 115 000 

  

Administration  10 935 000 000 12 000 400 000 13 076 420 000 

Renforcement des capacités de 

l'administration centrale  
7 167 000 000 7 597 000 000 8 456 850 000 

Renforcement des capacités de 

l'administration déconcentrée 
2 283 000 000 3 223 650 000 3 434 832 500 

Renforcement des capacités des acteurs 

décentralisés 
95 000 000 99 750 000 104 737 500 

Suivi-évaluation du secteur 1 390 000 000 1 080 000 000 1 080 000 000 
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ANNEXE 7.5 : TABLEAU DES CONTRAINTES ET RENFORCEMENTS DE CAPACITES 
 
 
Le PSDEF a choisi de concentrer les efforts de renforcement de capacités, dans une 
première période, sur des aspects critiques pour la mise en œuvre de la stratégie 
sectorielle.  
Un audit fonctionnel et organisationnel des administrations sectorielles aura lieu au 
cours du premier plan d’action, on en déduira les activités de renforcement de capacités 
ultérieures. 
Le tableau ci-dessous résume et regroupe les éléments présentés dans le PSDEF. Le 
détail figure dans le cadre logique et dans le plan d’actions. 
 
PRINCIPAUX 
OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

FONCTIONS 
CRITIQUES 

DEFICIT DE 
CAPACITES 

MESURES DE 
RENFORCEMENT 

Amélioration de 
l’accès 

Constructions 
scolaires 

Maîtrise d’ouvrage 
communale et 
communautaire 
disposant de peu de 
capacités 
techniques en 
passation de 
marchés et en suivi 
de chantier 

Elaboration d’outils 
standardisés pour 
la passation de 
marchés (DAO 
types, manuels) 
 
Assistance 
technique pour le 
suivi des chantiers 
et pour la passation 
de marchés 

Optimisation de 
l’emploi des 
ressources 
humaines 

Gestion des 
Ressources 
Humaines  
 
 
 
 
 
 
 

Monitoring faible de 
l’affectation des 
enseignants 
 
Faible maîtrise de la 
relation entre les 
affectations et les 
besoins, au niveau 
central comme au 
niveau provincial 

Application 
informatique pour 
la Gestion des 
ressources 
humanies, 
cohérente avec les 
informations de la 
Fonction Publique 
et avec celles du 
bureau de la 
planification, 
déploiement 
provincial de l’outil, 
guides, formation 
des agents 
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PRINCIPAUX 
OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

FONCTIONS 
CRITIQUES 

DEFICIT DE 
CAPACITES 

MESURES DE 
RENFORCEMENT 

Diminution des 
redoublements 

Supervision 
pédagogique 

Corps d’inspection 
non outillés pour le 
suivi de la question 
des redoublements   
faible connaissance 
du problème et des 
réponses 
appropriés 
 
Corps d’inspection 
peu équipés pour 
un suivi régulier 

Formation 
 
Sensibilisation 
 
Guides 
 
Matériel et 
équipements, y 
compris en génie 
civil 

Maîtrise de la 
gestion des flux 

Fonction 
statistique, 
planification et 
programmation 

Monitoring faible au 
niveau provincial, 
peu d’utilisation des 
données au niveau 
provincial et local, 
capacités 
analytiques et de 
proposition faibles, 
 
Equipements 
insuffisants 

Formation en 
capacités 
analytiques,  
 
Déploiement 
provincial du SIGE, 
intégration du 
supérieur dans le 
SIGE et 
immatriculation des 
élèves, 
 
Formations 
techniques à l’outil, 
équipements 

Général : exécution 
du PSDEF 

Fonction budgétaire 
et financière 

Fonction récente au 
sein du Ministère 
 
Routines à 
construire au 
niveau central et au 
niveau déconcentré 
 
Faiblesse en 
passation de 
marchés 

Assistance 
technique à la DGF 
 
Guides et manuels à 
l’usage des 
structures 
déconcentrées 
 
Formations pour la 
gestion de la chaine 
de la dépense et 
pour la passation de 
marchés 
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ANNEXE 7.6 : NOTE SUR LES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
 
Le PSDEF prévoit la mise en œuvre d’un programme ambitieux de constructions 
scolaires pour à la fois atteindre les objectifs en terme d’achèvement et de qualité pour 
les trois premiers cycles du fondamental que pour la mise en place progressive de la 
réforme du fondamental.  
 
L’atteinte des objectifs quantitatifs ciblés dans le PSDEF engendrera une forte pression 
sur les infrastructures scolaires qui sont actuellement limitées en nombre, avec un 
accroissement insuffisamment rapide, et parfois de qualité insuffisante. 
 
C’est ainsi qu’il est prévu la construction de plus de 7800 salles de classe au cours des 
trois premières années du programme, ce rythme sera moins important par la suite.  
 
La construction de salles de classe dans l’enseignement fondamental, composante 
importante du plan sectoriel, risque de se heurter à des goulots d’étranglement au cours 
de la mise en œuvre prochaine du PSDEF, si des stratégies appropriées ne sont pas 
développées.  
 
C'est pourquoi le Ministère a entamé des travaux en vue de diversifier les approches et 
de garantir la réussite de la mise en œuvre du PSDEF. Ces travaux portent sur : (i) 
l’identification des capacités des différents intervenants des constructions de salles de 
classe, des acteurs et des approches prometteuses qui permettraient d’accompagner 
efficacement la mise en œuvre du programme d’infrastructures scolaires (ii) 
l’expérimentation de la délégation de maitrise d’ouvrage aux communes.  
 
Une étude est en cours, elle devra permettre de fournir au MEBSEMFPA les éléments 
d’informations nécessaires à l’élaboration d’une stratégie nationale de constructions 
scolaires. Elle permettra plus spécifiquement de : 
  

- identifier les différents types d’intervenants impliqués dans les constructions de 
salles de classe (partenaires publics et privés, ONG, communautés locales) et les 
modalités de construction qu’ils utilisent (entreprises) ;  

- analyser les responsabilités et rôles respectifs de ces différents intervenants ainsi 
que leurs capacités techniques (effectifs, formations du personnel, etc.) ; 

- analyser le degré d’implication et de pilotage du MEBSEMFPA par rapport à ces 
différents intervenants (au niveau du choix du site, de la supervision des 
chantiers, etc.) ; 

- vérifier si la qualité des infrastructures mises en œuvre par les différents 
intervenants correspond aux standards et normes du MEBSEMFPA ; 

- analyser les capacités actuelles de constructions de salles de classe (nb / an) des 
différents intervenants, le coût des constructions proposées, et évaluer leurs 
capacités maximales d’exécution en lien avec la capacité des entreprises locales 
et la capacité en termes de ressources humaines, tout en maintenant le même 
niveau de qualité ; 

- estimer les délais de mise en œuvre pour chaque intervenant/ modalité (incluant 
les délais de négociation de partenariats ou de recrutement ou de passation de 
marché et jusqu’à la réception provisoire) ; 
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- analyser les pistes de transition identifiées vers la mise en place d’écoles 
fondamentales, regroupant les actuelles écoles primaires et les collèges. 

 
De même, une expérience pilote de délégation de maitrise d’ouvrage aux communes est 
en cours de mise en œuvre dans 7 communes. Dans cette perspective une procédure et 
des mécanismes de mise en œuvre et de suivi évaluation ont été identifiés et sont en 
cours d’exécution1. Il s’agit de : 
   

- l’identification des rôles de la commune, des structures déconcentrées et 
centrales du Ministère ;  

- l’assistance à maitrise d’ouvrage nécessaire ; 
- les procédures de préparation, d’exécution et de suivi du transfert des ressources 

aux communes ; 
- les outils qui seront mis à la disposition des communes (dossier type d’appel 

d’offres, le guide de passation des marchés, le manuel de gestion administrative 
et financière communale,  le manuel de procédures budgétaires et comptables) ; 

- les formations des acteurs de la maîtrise d’ouvrage communale nécessaires et les 
acteurs devant en bénéficier ;  

- les besoins en renforcement des capacités des maîtres d’œuvre qui seront 
mobilisés ; 

- les procédés de suivi de la maîtrise d’œuvre  
- le type de convention à signer avec la commune ; 
- les études préliminaires qui seront réalisées  
- les modalités de décaissement des subventions et les pièces justificatives 

nécessaires ; 
 
Le Ministère envisage, également, de renforcer les capacités du bureau des 
infrastructures scolaires (BISEM) et des capacités des directions provinciales en 
programmation et en suivi des infrastructures scolaires. Il est prévu de recruter ou de 
redéployer des spécialistes au niveau des DPE et dans certaines directions communales 
(un ingénieur en Génie civile ou en Bâtiment par DPE assisté par un ou plusieurs 
techniciens supérieurs du bâtiment qui seront affectés dans les communes qui affichent 
les besoins en constructions les plus importants et qui auront en plus à suivre les 
constructions dans les communes avoisinantes qui ne disposent pas d’un personnel 
spécialisé)  
 
Par ailleurs, le Ministère a, dans un souci d’équité et en vue de garantir l’accès du plus 
grand nombre des enfants en âge d’être scolarisé à l’école fondamentale, introduit dans 
le plan type d’une école fondamental des rampes d’accès et des sièges WC dans au moins 
un box de latrine pour permettre l’accès aux enfants ayant des handicaps moteurs. 
Toutes les nouvelles constructions qui seront réalisées sur des terrains en pentes et 
toutes les réhabilitations seront mises aux normes pour permettre l’accès de ces enfants. 

 
 
 
 
 
 
                                                        
1
 Voir en annexe les différentes étapes et les responsables de leur mise en ouvre 
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Acteurs  Tâches  
 Identification des sites et validation 

Chargé carte 
scolaire 
(DPE/DCE) 

Identifie les besoins de construction ou d’extension des écoles  
Communique les besoins au BPSE après validation par la DPE 
 

BPSE Valide la liste des écoles à construire ou à étendre 
Prépare la réunion de décision du comité FCE pour les constructions imputées au 
BAS/FCE 
 

Comité FCE Décide des écoles à construire ou à étendre pour le BAS/FCE 
 

Ministre  Fixe par décision administrative la liste des écoles à construire ou à étendre en 
précisant le nombre de salles de classe, et les infrastructures d’accompagnement 
(bureau, latrines, magasin) 
 

SP Communique la liste des écoles à construire à chaque commune via la DPE 
 

DPE Informe la commune des écoles à construire 
 

DPE Prend attache avec l’administrateur communal pour vérifier la propriété publique du 
terrain  

Commune  Prend attache avec l’antenne de l’aménagement du territoire (AAT) pour la vérification 
de la propriété publique du terrain  

Antenne AT Prépare l’attestation de possession publique   
 

DGATPPF Délivre l’attestation de possession publique du terrain 
 

Commune  Transmet l’attestation à la DPE qui l’a transmet au BISEM  
 

BISEM Valide les sites de construction  
 

 Etudes préliminaires  
BISEM  Recrute le maître d’œuvre  

 
BISEM Commande la réalisation des études préliminaires au maître d’œuvre  

 
MOE Réalise l’étude d’implantation et la communique à la commune avec copie au BISEM 
BISEM Valide les sites de construction  

Transmet pour information son rapport de validation au SP 
 

BISEM  Communique à la commune la liste des pièces à fournir pour la requête de financement  
 

 Préparation et signature de la convention de financement  
Commune  Elabore la requête de financement auprès du MEBSEMFPA 

 
Ministère  Instruit la requête et prépare la convention de financement avec la commune  

 
Commune  Signe la convention de financement  

 
Ministère  Signe la convention de financement  

 
Commune / 
DPE  

Installe le comité local de suivi des travaux  
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Acteurs  Tâches  
 Préparation et passation du marché 
BISEM Communique à la commune le DAO type pour la construction des salles de classe 

 
MOE Appuie  la commune pour l’élaboration du dossier d’appel d’offre (ajustement du DAO 

type en fonction des résultats de l’étude préliminaire)  
 

Commune Prépare le DAO et finalise le DAO  
Transmet le DAO au BISEM 

BISEM Vérifie la conformité et la qualité d dossier d’appel d’offre  
Donne son avis de non objection avant le lancement du marché 
Communique l’avis de non objection à la commune 
Fait copie de l’avis au SP  
 

  Commune Lance le marché  
Recueil les offres  
Procède à l’ouverture des offres 
Analyse et évalue les offres  
Communique l’analyse des offres et le projet de PV d’attribution au BISEM   
 
 

MOE Assiste la commune lors de l’ouverture des offres, leur évaluation et la rédaction de 
l’ensemble des actes du marché 
 

BISEM Emet un avis de non objection sur l’analyse des offres et la proposition d’attribution du 
marché  
Communique l’ANO à la commune  
  

Commune  Prend en compte les observations éventuelles du BISEM 
Prépare le projet de contrat  
Transmet le projet de contrat au BISEM 
  

BISEM Donne son avis de non objection sur le projet de contrat 
Transmet l’ANO à la commune  
 

Commune Signe le contrat  
 

Entrepreneur   Signe le contrat  
 

Commune Transmet une copie du contrat signé au SP   
 

SP Transmet la convention de financement et la copie du contrat signé à la DGF pour 
engagement de la subvention  
 

DGF Engage la totalité de la subvention   
Liquide et ordonnance le montant à transférer de la première tranche (30%) 

Comptable 
(FIN) 

Exécute le transfert (ordre de virement à la BRB) 

 Lancement des travaux et maîtrise d’œuvre 
Entre° Dépose une caution de garantie forfaitaire de 10% 

 
Commune Paie 20% d’avance à l’entrepreneur 

Fait l’ordre de service pour le démarrage des travaux  
 

Entreprise Exécute les travaux 
Elabore les rapports de déroulement de travaux  
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Acteurs  Tâches  
Urbanisme / 
Génie rural  

Suit les travaux et le maître d’œuvre  

Comité LST Suit chaque semaine les travaux  
Fait un rapport de suivi communiqué au BISEM (original conservé à la commune et une 
copie à la DPE) 
 

MOE Fait une réunion de chantier par semaine  
Elabore les rapports de suivi  
Transmet les rapports à la commune et au BISEM 
 

Commune  Prend connaissance des rapports du MOE  
Convoque le MOE pour des visites de chantier et contrôle des travaux  
Communique ses observations et recommandations aux MOE sur le contrôle des 
travaux 
Fait ses observations au BISEM sur le suivi des travaux par le maître d’œuvre 

BISEM Consulte les rapports du MOE et du comité local de suivi des travaux  
Convoque le MOE pour des visites de chantier 
Fait ses observations au maître d’œuvre sur la réalisation des travaux  

Commune Demande en fonction de l’avancée des travaux le versement de la seconde tranche de 
40% de la subvention au MEBSEMFPA 

Commune  Elabore le dossier de demande de subvention de la seconde tranche de 40% qui 
comprend 

 la demande de versement de la seconde tranche    
 les rapports et les factures de l’entrepreneur payées par la commune et justifiant 

de la consommation de l’avance de démarrage  
 les rapports du maître d’œuvre sur le déroulement des travaux  
 les rapports du comité local de suivi des travaux  
 les états et la justification des dépenses incluant les dépenses pour frais de 

maîtrise d’ouvrage 
 le relevé du compte de la subvention  

 
Transmet la demande au BISEM  

BISEM  Donne son avis de non objection 
Transmet la demande à la DGF  
Ou  
Retourne la demande avec objection  
 

DGF Liquide et ordonnance la demande de transfert de la seconde tranche de 40% 
 

Comptable Paye le transfert (ordre de virement à la BRB) 
 

Ces actions pour le déblocage de la seconde tranche sont reconduites pour le déblocage de la 
troisième et dernière tranche de la subvention de 30% 
 Réception provisoire du marché 
Commune Convoque le BISEM, le MOE, le comité local de suivi des travaux et l’entrepreneur pour 

la réception provisoire des travaux  
Fait la réception provisoire en listant les reprises de travaux à réaliser le cas échéant  
Dresse le procès-verbal de réception provisoire des travaux  
 

Entreprise° Exécute les travaux de reprise 
MOE Contrôle la reprise des travaux et fait son rapport à la commune 
Urbanisme / 
Génie rural  

Suit les travaux et le maître d’œuvre  
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Acteurs  Tâches  
Commune Convoque le BISEM, le comité local de suivi des travaux, le MOE et l’entrepreneur pour 

la réception définitive de l’école  
 
Réceptionne en listant les défauts résiduels ou malfaçons 
 
Evalue le préjudice et dégrève en conséquence le montant de la dernière tranche de 
paiement des travaux à l’entrepreneur  
 
Dresse le procès-verbal de réception définitive des travaux 
 
Arrête le montant de la dernière tranche à payer à l’entrepreneur  
 
Dresse le PV de réception définitive  
 
Transmet le PV de réception définitive à la DGF du MEBSEMFPA  
 
Lève le cas échéant la caution de bonne exécution  
 

Commune  Elabore le rapport final de la construction de l’école ou des salles de classes 
comprenant  

 les états de dépenses et les pièces les justifiant  
 le relevé du compte de la subvention  
 les photos de l’ouvrage  
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ANNEXE 7.7 : TERMES DE REFERENCE POUR LA REVISION DES PROGRAMMES 
SCOLAIRES 
 

Proposition de termes de référence pour la révision des programmes 
d’enseignement au Burundi. 

 
 
1. Contexte. 
 
 
Le PSDEF, dans sa version de 2012 et le CSLP 2 de 2012 exposent le contenu de la 
réforme de l’enseignement fondamental annoncée en 2010 et soutenue par les plus 
hautes autorités politiques du pays. Le PSDEF, appuyé sur un modèle de simulation 
économique et financière, en décrit les modalités d’applications et les conséquences en 
termes d’effectifs, de coûts, de constructions scolaires et de gestion des flux. 
 
Cette réforme comprend la suppression des collèges, la suppression de la 10ème année en 
2015, l’augmentation volontariste de la transition entre le 6ème et la 7ème année (jusqu’à 
80 % à partir de 2018), la mobilisation d’enseignants polyvalents (D7) pour enseigner 
dans les nouvelles 7ème et 8ème années, avec deux enseignants par groupe pédagogique, 
ainsi que la création d’un examen de  fin de 9ème année, cette année ne devant pas 
pouvoir être redoublée. 
 
Les effectifs totaux du cycle vont passer d’environ 282 000 en 2010 à environ 418 000 
en 2015, soit une augmentation de 48 %. 
 
Parallèlement à cette réforme, les lycées pédagogiques seront supprimés en 2015 au 
profit des écoles normales. 
 
Cette réforme a une ampleur et des conséquences considérables. 
 
Remplaçant les collèges secondaires, le cycle 4 de l’enseignement fondamental a une 
nouvelle vocation.  Il n’a plus pour principal objectif la préparation à l’entrée dans les 
lycées, il devient un cycle dont les finalités ont un sens par elles-mêmes puisque la 
plupart des enfants qui le fréquenteront n’auront pas vocation à poursuivre leur 
scolarité au-delà.2 
 
L’enseignement fondamental est conçu comme un cycle sans rupture. Les nouveaux 
programmes doivent constituer une continuité de la première à la neuvième année, dans 
les contenus comme dans les méthodes. Cette réforme donne donc l’occasion d’une 
révision des programmes des trois premiers cycles (les six premières années), qui doit 
être menée en même temps que la révision concernant le cycle 4, et qui permettra de 
procéder aux allègements que tous les acteurs jugent aujourd’hui nécessaires.  
 

                                                        
2
 Voir Bernard (J.-M) et Robert (F), Nouveaux enjeux pour l’école moyenne en Afrique, De Boeck, 

2005. 
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Les programmes de l’enseignement secondaire devront également faire l’objet de 
révision, puisque les collèges et la 10ème année sont supprimés, et que le profil des 
sortants de 9ème année va être modifié.  
 
2. Objectifs et résultat final. 
 
Les travaux de révision ou refonte des programmes doivent aboutir à : 
 

 la publication d’un texte réglementaire définissant les modalités de l’examen de fin 
de 9ème année, les profils recherchés (a) pour la validation des acquis du cycle 
fondamental ;(b) pour l’admission dans l’enseignement secondaire, les 
disciplines concernées par l’examen et leur poids respectif, la place éventuelle du 
contrôle continu dans l’évaluation terminale ; (c) des modalités d’accès à 
l’enseignement post fondamental professionnelle (filières de formation, 
disciplines/modules, durée ou périodicité) 

 la disponibilité de programmes réglementaires et d’instructions aux enseignants 
pour l’ensemble des neuf années du cycle fondamental (disciplines, langues 
d’enseignement, horaires, contenus, modalités d’évaluation en cours de cycle, 
principales orientations de méthode pédagogique) ; 

 disponibilité des programmes pour l’enseignement post fondamental 
professionnel ou fondamental (CEM, CFP, CFA) ; 

 la disponibilité de programmes réglementaires et d’instructions aux enseignants 
pour l’enseignement secondaire et pédagogique (disciplines, langues 
d’enseignement, horaires, contenus, modalités d’évaluation en cours de cycle, 
principales orientations de méthode pédagogique) ;  

 des termes de référence précis, pour chaque cycle et chaque discipline, pour les 
manuels, guides du maître et autres matériels didactiques ; 

 des termes de référence précis pour les actions de formation continue des 
enseignants dont le besoin est généré par la révision des programmes ; 

 des termes de référence précis pour les actions de communication vers le grand 
public, nécessitées par la mise en place des nouveaux programmes. 

 
3. Approche 
 
3.1. Bases d’information et déroulement des travaux de révision. 
 
3.1.1. Bases d’information. 
 
La pertinence des nouveaux programmes dépend de la prise en compte, au moment de 
leur rédaction, de préoccupations de plusieurs ordres : 
 

a) Les nouveaux profils de scolarité des enfants. L’objectif le plus élevé de la 
réforme est de parvenir à une bonne rétention tout au long du cycle fondamental 
jusqu’à la fin de la 9ème année, un taux d’achèvement du cycle 3 à 100 % et du 
cycle 4 à 82 %, puis une régulation des flux vers l’enseignement secondaire 
général et pédagogique, le taux brut d’accès à l’ensemble du post-fondamental 
devant atteindre mais non dépasser 27 % en fin de période. Ces profils de 
scolarité souhaités ont comme conséquence une évolution des finalités de 
l’enseignement fondamental, spécialement de son dernier cycle. Les besoins et 
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les attentes liés à l’insertion sociale, économique et professionnelle des jeunes 
sortant du cycle fondamental devront donc faire l’objet d’une analyse 
documentée et inspirer les travaux de rédaction des nouveaux programmes. De la 
même façon, le développement de l’offre de formation professionnelle indique la 
nécessité d’intégrer cette possibilité d’orientations dans les programmes du 
fondamental. 

b)  Les modalités de l’examen de fin de 9ème année. Cet examen occupe une place 
critique dans la régulation du système, ses modalités d’organisation et les profils 
qu’il définit commandent le développement des programmes rénovés du cycle 
fondamental et de ceux du cycle secondaire général et pédagogique, le secondaire 
technique disposant de programme nouveau mis en application en 2008. 
 

c) La question des langues. On sait aujourd’hui que la question des langues 
enseignées et des langues d’enseignement pose un problème au système éducatif 
et qu’il est à l’origine de difficultés que les enfants rencontrent au cours de leurs 
apprentissages, soit qu’ils maîtrisent mal la langue d’enseignement soit que 
l’enseignant éprouve lui-même des difficultés.3 Les exigences linguistiques 
qu’impliquent chacun des programmes d’enseignement doivent donc être 
relevées et explicitées, de façon à ce que les programmes d’enseignement des 
langues dans les années antérieures donnent une garantie suffisante de maîtrise 
de ces compétences par les enfants. Un test de niveau de langue française des 
enseignants doit avoir lieu en 2012, ses conclusions seront intégrées aux 
informations nécessaires à la réécriture des programmes. 
 

d) Les profils des enseignants. Ce profil va être modifié pour les 7ème et 8ème années, 
la conséquence de la polyvalence élargie de ces enseignants devra être un des 
éléments de détermination des contenus et des approches des programmes de 
ces années-là.  

 
3.1.2. Déroulement des travaux. 
 
La première étape chronologique est la détermination des modalités de l’examen de fin 
de 9ème année, des profils que l’on souhaite atteindre à la fois pour les jeunes appelés à 
poursuivre leurs études dans le secondaire et pour ceux qui ne le sont pas. 
 
L’ensemble des programmes de l’école fondamentale doit être traité en bloc de façon à 
garantir la continuité des apprentissages tout le long des neuf années.  
 
Les équipes de rédaction auront soin de compléter leur information en tant que de 
besoin sur les attentes liées à l’insertion des jeunes, les questions linguistiques, les 
expériences menées à l’étranger dans des contextes comparables ou les développements 
récents des sciences de l’éducation et les didactiques. Il leur appartient dans ce cas de 
rédiger les termes de référence des appuis qu’ils sollicitent et d’en suivre la mise en 
place et le financement. 
 

                                                        
3
 Voir Evaluation des compétences fondamentales de lecture au Burundi (EGRA), septembre 2011 

(PARSEB). 
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Il leur appartient également de soumettre leurs projets, avant validation finale, à des 
enseignants de terrain, et, éventuellement, de mener des expérimentations dans des 
écoles choisies à cet effet.  
 
Il leur appartient enfin de proposer à la commission de pilotage des drafts de termes de 
référence pour les manuels, guides du maître et matériels didactiques, pour les actions 
de formation continue des enseignants dont la nécessité apparaîtra au cours de la 
rédaction des nouveaux programmes et pour les actions de communication dont la mise 
en œuvre de la réforme a besoin de s’accompagner. 
 
3.2. Pilotage 
 
Une commission a été désignée en mai 2012 pour exercer un suivi spécifique des 
travaux de révision des programmes scolaires. Cette commission comprend des 
représentants des bureaux pédagogiques, de l’inspection générale, du bureau de la 
planification, du bureau de l’évaluation et des ordres d’enseignement. Elle rapportera au 
Secrétaire Permanent.  
 
Cette commission aura la tâche de veiller au suivi des présents termes de référence, de 
veiller à ce que les équipes de rédaction disposent de toutes les informations 
nécessaires à leurs travaux ou qu’elles aient déclenché à temps les appuis techniques 
dont elles ont besoin pour les compléter, d’alerter le cas échéant le Secrétaire 
Permanent sur les difficultés rencontrées ou les retards constatés. Elle préparera un 
rapport annuel sur la question pour la revue sectorielle, ainsi que les validations 
successives des différents documents. 
 
4. Calendrier indicatif.  
 
La rentrée 2015 est la date butoir pour la mise en application effective des nouveaux 
programmes dans l’enseignement fondamental et secondaire. 
 
Décembre 2013 apparaît alors comme la date limite pour l’écriture des programmes, le 
premier semestre de 2014 étant consacré aux expérimentations et validations, ainsi qu’à 
la préparation des outils didactiques et des formations, puis l’année 2014-2015 à 
l’acquisition et la distribution de ces matériels ainsi qu’à la réalisation des formations 
correspondantes et des activités de communication. 
 
Janvier 2013 peut voir le démarrage des travaux d’écriture par les équipes de rédaction. 
 
Le second semestre de 2012 peut alors être consacré (i) à la détermination des 
modalités de l’examen de fin de 9ème année et (ii) à la détermination et à la rédaction des 
termes de référence des appuis techniques ou des études ou enquêtes spécifiques dont 
les équipes auront besoin pour la rédaction. 
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