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1. Introduction
L’amélioration de la qualité de l’éducation constitue un axe prioritaire du Plan Sectoriel de
Développement de l'Éducation et de la Formation (PSDEF) du Burundi.1 Ce dernier est en
cours de révision en raison notamment du passage annoncé à l’école fondamentale, l’école
primaire, devenant l’école primaire fondamentale. Les grandes orientations de l’actuel PSDEF
en matière de formation continue des enseignants, en tant que levier sur l’amélioration des
enseignements, y occupent une place importante.
Le présent rapport répond à une commande du Ministère de l’enseignement de base et
secondaire, de l’enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de
l’alphabétisation (MEBSEMFPA) du Burundi pour appuyer la définition d’une stratégie de
formation continue pour les enseignants du primaire.
Cette étude est menée dans le cadre de la phase 2 au Burundi de l’Initiative francophone pour la
formation à distance des maîtres (IFADEM), menée conjointement par l'Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), sur
financement de l'Agence française pour le Développement (AFD). Elle s'inscrit dans la volonté
des trois organismes d'apporter une expertise-conseil au MEBSEMFPA en même temps que le
déploiement d’IFADEM dans cinq provinces du pays, après une phase expérimentale dans
deux premières provinces qui s'est achevée en 2010.
Les Textes de référence de l’expertise figurent en annexe.

1.1.

Éléments méthodologiques

Cette expertise est menée par des enseignants-chercheurs reconnus pour leurs compétences
dans le domaine de l'éducation, notamment de la formation continue, et dans la mise en œuvre
de dispositif de formation, mais aussi dans leurs capacités scientifiques d’analyse et de
perspectives critiques.
Tout au long de cette étude, les experts se sont livrés à quatre types de tâches :
− une analyse documentaire (revue de littérature, analyse de projets pilotes, analyses de
politiques sectorielles, etc…).
− trois missions de terrain donnant lieu à des entretiens avec les principaux acteurs locaux
et internationaux et un échantillon des bénéficiaires de la formation continue, ainsi qu'à
des visites des structures organisatrices de la formation continue (FC).
− un processus progressif de cadrage de la part du comité de pilotage de l'étude de
manière à conjuguer intérêt scientifique et intérêt politique et technique avec cohérence.
− une analyse critique, argumentée et synthétique dans la rédaction des trois livrables.

1

Projet de Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (2009-2016), 26 juin 2009, p. 5759.
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1.2 . Les trois phases de l'expertise
L'expertise a été menée en trois temps correspondant aux trois phases dégagées par les textes de
référence.
La première phase visait à compléter le rapport-bilan des activités de formation continue des
maîtres au Burundi2 grâce à un état des lieux existants et identifier les besoins du
MEBSEMFPA en matière de formation continue des enseignants du primaire.
Cette première phase organisée en juillet 2011 s'est déroulée au moment où l'objectif de la mise
en place d'une Ecole fondamentale a été décidé par le Président de la République burundaise.
Le rapport de cette première phase a été largement influencé par cette orientation. Ce premier
rapport a permis de compléter les états des lieux pré-existants des activités de formation
continue des maîtres au Burundi et d’identifier les besoins du MEBSEMFPA en matière de
formation continue des enseignants du primaire. En document joint figure le rapport de cette
première phase.
La deuxième phase avait pour objectif de présenter des scenarios de développement de la
formation continue afin d'appuyer le MEBSEMFPA dans l'identification de ses besoins,
priorités et orientations en matière de formation continue des enseignants du primaire.
Elle s'est déroulée en deux étapes entre le 29 septembre et le 12 octobre 2011. Elle a donné lieu
le 4 octobre à Bujumbura à une présentation orale aux représentants du ministère et aux
partenaires techniques et financiers de l’état de la réflexion des experts. Le rapport qui s’en est
suivi a répondu à un double objectif : revenir de manière analytique aux termes de référence
(TdR) de la première phase, puis répondre aux TdR de la deuxième phase. En document joint
figure le rapport de cette deuxième phase.
La troisième phase avait pour but de proposer une stratégie de formation continue des
enseignants du primaire ainsi qu'un schéma directeur de la FC. Elle a donné lieu les 25 et 26
janvier 2012 à un séminaire animé par les experts, ouvert et clôturé par le Secrétaire permanent
du MEBSEMFPA. Ce séminaire a réuni à Bujumbura une trentaine de représentants du
ministère et des partenaires techniques et financiers (PTF).
Le présent rapport est le fruit de l’ensemble de ces travaux. De par l’origine universitaire des
experts, ce rapport porte la trace d'une posture scientifique pour laquelle spéculation et
opérationnalité ne sont jamais dissociées. Les experts revendiquent cette part de travail
universitaire, de réflexion académique partagée qui s'inscrit dans le développement de
l'initiative francophone dans la formation à distance des maîtres.
On trouvera en annexe les références de l'ensemble des rapports, études, comptes-rendus
auxquels il sera fait mention, ainsi que la liste des personnes rencontrées.

2

Education Internationale, Etat des lieux portant sur la formation continue des enseignant-e-s du primaire au
Burundi, janvier 2011.
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1.3. Le contexte du système éducatif burundais
Après une longue période de crise économique et politique, le gouvernement burundais s'est
engagé à réformer son système éducatif avec pour objectif une scolarisation primaire
universelle de qualité. Ainsi, il a entamé plusieurs réformes pour résoudre les difficultés
auxquelles font face l'école et plus largement la société burundaise.
L’enseignement primaire est organisé en 18 provinces scolaires et en 121communes scolaires
L'enseignement formel burundais s'organise en cinq domaines : le préscolaire, le primaire, le
secondaire, l'enseignement des métiers et l'enseignement supérieur. L'enseignement primaire
accueille officiellement des enfants de six ans, qu'ils aient ou non suivi l'enseignement
préscolaire. La formation s'étale sur six ans à l'issue desquels les élèves sont soumis à un
concours d’entrée, appelé examen, dans l’enseignement secondaire.
L'accès à l'enseignement
La période de quinze ans fixée par l’ONU en septembre 2000 pour atteindre les objectifs du
millénaire (OMD),3 c’est à dire une scolarisation primaire universelle, revêt plus d’une
ambiguïté. En effet, nous savons tous que bien des objectifs politiques, même chiffrés, ont une
fonction mobilisatrice beaucoup plus que de stratégie réelle d’implantation.
En 2010, on comptait en moyenne 53,5 écoliers par maître, 17,5 directions par inspection
communale4. Pour l'année 2010-2011, le système éducatif burundais, tout réseau confondu, a
accueilli 1 946 371 élèves encadrés par 40 288 enseignants dans 2315 écoles publiques, 1043
écoles sous convention et 100 écoles privées.5 En 10 ans le nombre d’élèves de l’enseignement
primaire public a doublé, passant de 806 214 élèves en 2001 à 1 922 424 en 2010,6 avec une
brusque accélération en 2005. En effet, depuis que l'enseignement primaire a été déclaré gratuit
et obligatoire, le nombre d'élèves ne cesse de croître.
Ainsi, dans un pays où le taux de natalité, bien qu’en diminution, est un des plus forts au niveau
mondial7 les taux de scolarisation à l’école primaire ont pu augmenter.
Les chiffres doivent être nuancés. En effet, un élève abandonnant l’école puis s’y réinscrivant
peut être comptabilisé deux fois. Les taux de scolarisation supérieurs à 100%, affichés dans les
statistiques (138% au niveau national)8 s’expliquent alors par les doubles comptes des élèves
ayant abandonné l’école puis s’y étant inscrits à nouveau. Ces doubles comptes d’un même
élève existent aussi dans les provinces qui affichent des taux de scolarisation inférieurs à 100%.
Ainsi la proportion effective d’élèves ayant été scolarisés peut être ajustée en taux net de
scolarisation (96%). Néanmoins, alors que’ le taux de scolarisation n’était que de 63% en
19999, on ne peut donc qu’être agréablement surpris de voir à quel point la massification de
3

UNESCO (2011), Rapport Mondial de Suivi sur L’EPT, La crise cachée : les conflits armés et l’éducation.
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011conflict/
4
Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire. Synthèse des données de la rentrée scolaire 2009-2010
5
MEBSEMFPA, Indicateurs 2010-2011 sur l’Enseignement au Burundi, Bureau de la Planification et des
Statistiques de l’Education, novembre 211, dactylographié, 62p., p.10.
6
Ibidem, p.13.
7
5.16 enfants par femme en 2004 ; 4,06 en 2012.
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=BDI&codeTheme=1
&codeStat=SP.DYN.TFRT.IN
8
MEBSEMFPA, Indicateurs 2010-2011 sur l’Enseignement au Burundi, p.28-29.
9
Ministère	
  de	
  l’Education	
  Nationale,	
  Bilan	
  de	
  l’Education	
  pour	
  Tous	
  à	
  l’An	
  2000,	
  Rapport	
  définitif,	
  
Bujumbura,	
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l’éducation au Burundi s’est faite dans un laps de temps très court. Force est de reconnaître
l’avancée sans précédent de l’accès à la scolarisation primaire. Mais un tel mouvement n’a pas
été sans effets secondaires comme le recrutement massif et rapide d’enseignants peu formés ou
insuffisamment, les effectifs pléthoriques des élèves dans les classes, l’exposition réduite à
l’apprentissage, la création rapide d’écoles,10 le fait que des enfants de milieux pauvres aux
lourdes contraintes économiques quotidiennes ont eu accès à l’école, tirant ainsi vers le bas les
résultats moyens scolaires et entraînant une critique générale de « régression » des
apprentissages. Tout cela doit être cependant nuancé et examiné avec beaucoup de prudence et
de précision.
Les besoins quantitatifs en matière de formation des enseignants
D’une part, depuis plus d’une décennie le déficit du nombre d’enseignants ayant bénéficié
d’une formation initiale est régulièrement pointé11. Une des explications souvent avancée est la
faible rémunération des instituteurs. En début de carrière, un D412 touche par mois 39.296 FBU
soit 23,25 €, un D6 : 42.377 FBU soit 25,07 € et un D7 53.472 FBU soit 31,82 €13.
D’autre part, il est rappelé qu’au Burundi « la qualification des enseignants au niveau national
est relativement élevée (91,2%) grâce à un effort particulier de formation continue qualifiante
que l’État a réalisée depuis 1994 en collaboration avec des partenaires comme l’UNICEF et la
Banque Mondiale. Il convient par ailleurs de noter que 6 provinces ont un taux de qualification
sexe confondu inférieur à 90%. La disponibilité des enseignants se traduit aussi par le ratio
élèves/enseignant qui s’amenuise quand on considère les enseignants qualifiés. […] La
situation est particulièrement inquiétante dans 7 provinces qui affichent un ratio
élèves/enseignant qualifié supérieur à 60. C’est le cas des provinces Muyinga (79,8), Karuzi
(76,8), Ngozi(67,6), Kirundo (67,2), Ruyigi (64,3), Muramvya (62,6) et Kayanza (62,3) »14.
C'est-à-dire au centre et au Nord-est du pays. « Un problème de redistribution du personnel se
pose comme le souligne le rapport sur la qualité de l’éducation : défi de l’achèvement primaire
en 2015 : « Tout en tenant compte des problèmes d’ordre social générés par la crise
sociopolitique qui ont causé le déplacement de la grande majorité des enseignants vers les
centres urbains ou semi-urbains, une redistribution des enseignants devrait être entreprise en
collaboration avec les principaux partenaires afin d’assurer l’équité. Aussi, il faudrait
continuer à privilégier le recrutement en faveur des provinces les plus nécessiteuses, mais aussi
consentir des efforts budgétaires pour réduire les ratios élèves par enseignant afin d’atteindre
les normes d’encadrement acceptables dans le but d’assurer des apprentissages de qualité
permettant de conduire vers l’achèvement universel de l’enseignement de base » 15.

février	
  2000
1727 écoles primaires publiques en 2001 ; 3358 en 2010. Ibidem, p.13.
11
Fidèle Kanyugu, Rapport sur les besoins au Burundi en matière de formation des enseignants, novembre 2001,
http://www.grandslacs.net/doc/2216.pdf , consulté le 15avril 2012.
12
Le diplôme D4 qui a été délivré par les écoles pédagogiques jusque vers les années 1980 est également pris en
compte parmi les diplômes qui sanctionnent une formation qualifiante. Il correspond à 5ans post-primaire. Les
formations qualifiantes pour l’enseignement primaire burundais sont celles qui dispensent les cours à caractère
pédagogique et qui aboutissent à des diplômes dits D7 et D6 qui correspondent respectivement à 8ans et 6ans de
formation post-primaire avec des enseignements à finalités pédagogiques.
13
Libérat Ntibashirakandi, L’école primaire passe de six à neuf ans au Burundi, Une fausse solution à un vrai
problème, http://burundi.news.free.fr/actualites/educationprimaire.pdf, 5 janvier 2011 consulté le 15 avril
2012.
14
Conférence des ministres de l’Education des pays ayant le français en partage, Rapport PASEC Burundi 2010,
http://www.confemen.org/IMG/pdf/Rapport_Pasec_Burundi_2010.pdf , consulté le 15 mai 2012.
15
Ibidem.
10
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Il faut dire qu’en 10 ans le nombre total d’enseignants est passé de 15 000 en 2000 à près de
40.000 en 2010. Dans ce contexte, alors que le nombre de nouveaux enseignants à recruter
chaque année s’élève à plus de 5.000 si l’on combine le renouvellement des générations et
l’accroissement du nombre de classes, il apparait difficile de compter sur la seule formation
initiale pour donner les premiers éléments de formation professionnelle pour tous les
enseignants, d’où l’importance des dispositifs de formation continue.
Le temps de présence de l’enfant à l’école et les redoublements
Signalons tout d’abord que si le réseau des écoles continue à se renforcer, maillant de mieux en
mieux le territoire et permettant une meilleure accessibilité des élèves, un quart d’entre eux
doivent parcourir quotidiennement plus de 3 kilomètres pour fréquenter l’école.16
Ce n’est pas seulement le nombre d’élèves inscrits transmis à l’administration qui joue un rôle
important dans la scolarisation primaire universelle mais le temps de présence des élèves dans
la classe et en exposition aux apprentissages. C’est pourquoi le ministère burundais recense les
passages de classe en fin d’année, les redoublements et les abandons. En moyenne 55,1% de
passage à la classe supérieure, 38,4% de doublements, souvent des redoublements au fur et
mesure de la scolarité et 6,5% d’abandons.17 Ces données laissent entrevoir de très grandes
disparités, surtout pour des élèves tenus d’aider leurs parents dans les travaux ménagers pour
les filles et de commerce ou d’agriculture pour les garçons.
Ainsi, la moitié seulement des élèves suivent l’école primaire jusqu’à sa dernière année, 47,7%
en 2009-2010, 51,3% en 2010-2011. Les filles, en proportion, accèdent un peu moins à cette
sixième année du primaire,18 même si globalement au Burundi la scolarisation des filles et des
garçons est très proche de la parité.19
Cet accès à la sixième année se fait en général après plusieurs redoublements de classe. Dans
l’enseignement public, l’âge moyen à la rentrée en 1ère année, compte tenu des élèves qui
doublent cette classe, est de 7,8 ans et à la rentrée en sixième année de 14,7 ans20 ; ce sans tenir
compte des élèves qui par abandon n’accèdent pas à la sixième année. Alors que l’âge légal
d’entrée à l’école est fixé à 6 ans et que l’âge d’entrée en sixième et dernière année devrait, s’il
n’y avait pas de redoublements, se situer à 11 ans.
Cet allongement excessif de la durée moyenne du parcours du primaire est facteur de
renforcement des abandons. Il s’explique pour une part par la qualité des apprentissages, mais
aussi pour une autre part par l’embouteillage à la sortie de l’école primaire que représente
l’examen, en fait un concours, d’accès en septième année. C’est ce goulot d’étranglement que
le gouvernement s’efforce de réduire en augmentant les passages en 7e année dans le cadre de
la mise en place de l’école fondamentale.
Les langues d’enseignement
La question des langues constitue un enjeu important de l'enseignement burundais. Nous avons
indiqué dans nos rapports intermédiaires nos interrogations par rapport aux ambitions
politiques qu’affichaient alors les projets de nouveaux programmes pour l’école fondamentale :
le Kirundi comme langue unique d'enseignement en premier cycle, le français devenant la
16
17
18
19
20

Ibidem, p.34-35.
Ibidem, p.43-47.
Ibidem, p. 31-32.
Ibidem, p. 30-31.
Ibidem, p. 32-33.
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langue principale d'enseignement en quatrième année, en même temps qu’en deuxième et
troisième cycle seraient adjoints l'anglais et le swahili. On parlait ainsi d’enseigner
mathématiques et sciences en anglais.
L’Etat « concevra et organisera le développement professionnel en cours d’emploi, en vue de
renforcer l’enseignement des langues nationales dans les toutes premières classes »21. Une
telle ambition nous interrogeait dans le domaine de la formation continue et nous notions que
les formations en anglais et plus encore en kiswahili nous ont été plusieurs fois décrites comme
beaucoup trop brèves pour pouvoir être efficaces.
Sans parler des maîtres et de leur formation, plus fondamentalement nous nous interrogions sur
les capacités cognitives des élèves : « A moins que les enfants burundais n'aient naturellement
des compétences linguistiques et langagières qui facilitent leurs apprentissages des langues, il
est possible de s’interroger sur cette inflation. Les politiques ont parfois des exigences pour les
enfants dont ils mesurent difficilement le niveau. » écrivions nous.
Les classes et les enseignements
Les conditions matérielles sont dans l’ensemble fort difficiles. Les écoles publiques sont très
rarement raccordées au réseau électrique (3%), un tiers sont alimentées en eau potable
(32,5%) et leurs latrines ne sont recensées en bon état que dans une minorité (19,4%). Les
écoles privées, rares, sont nettement mieux équipées22.
Les manuels scolaires sont en nombre insuffisant par élève. Si l’on fait abstraction des écarts,
importants, entre les provinces, il y a en moyenne 1 livre de calcul pour 3 élèves de première
année et un petit peu plus de livres de français ou de kirundi pour les classes de ce niveau. En
deuxième année la proportion est du même ordre de grandeur sauf pour le kirundi pour lequel
les manuels sont rares. En troisième année ce sont les manuels de calcul et de français qui sont
rares, alors que les élèves se partagent un livre de kirundi pour deux. En quatrième année les
livres de calcul sont toujours très rares alors qu’il y a un peu plus d’un livre pour deux élèves
en français et en kirundi. En cinquième année on retrouve quasiment les mêmes proportions.
Tandis qu’en sixième année les ratios sont de 0,23 livre de calcul, 0,62 livre de français et 0,58
livres de kirundi par élève23.
Outre le déficit général de manuels scolaires que ces données signalent, elles interrogent sur les
disciplines réellement enseignées : le kirundi ne serait-il pas négligé en 2e année, le calcul en 4e
et 5e années ? Ou est-ce l’édition des livres pour élèves qui a pris des retards car on ne
rencontre pas de tels contrastes entre les niveaux de classe pour les livres du maître. Les livres
du maître les plus fréquents sont, toutes années confondues ceux de calcul (entre 0,15 et 0,25
livre par maître), de français (entre 0,10 et 0,19 livre par maître), de kirundi (entre 0,13 et 0,17
livre par maître), d’étude du milieu (entre 0,13 et 0,16 livre par maître) et d’EPS (entre 0,11 et
0,13 livre par maître). En novembre 2010 fort peu de maîtres avaient un livre d’anglais, de
kiswahili ou d’expression musicale et plastique.24 Au total l’équipement en livres est insuffisant
et, au moins pour les maîtres, la mise en commun des livres au niveau de l’école est nécessaire.
Les effectifs d’élèves nombreux et en forte croissance ont nécessité la construction de
nombreuses nouvelles salles de classes, améliorant le ratio d’élèves par salle de classe. Il passe
de 85 élèves par salle en 2006 à 79 élèves par salle de classe en 2010. Cette évolution
globalement positive recouvre de fortes disparités provinciales, tant au niveau de la moyenne
atteinte en 2010 que dans les tendances, certaines provinces voyant leur ratio s’alourdir
21
22
23
24

Projet de Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (2009-2016), 26 juin 2009, p. 59.
Ibidem, p. 40-41.
Ibidem, p. 50. Chiffres de novembre 2010.
Ibidem, p. 51.
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fortement alors que la majorité voit l’offre de salles augmenter plus vite que le nombre
d’élèves25.
Ce rapport entre le nombre d’élèves et le nombre de salle de classes explique que près de la
moitié (48,5%) des écoles organisent une double vacation pour tout ou partie de leurs groupes
pédagogiques. Dans la province de Kirundo la forte proportion d’écoles à double vacation
correspond à un des ratios les plus forts d’élèves par salle, dans la province du Bururi la faible
proportion d’écoles à double vacation correspond à un ratio favorable d’élèves, mais pour les
autres provinces la corrélation est moins évidente.26 La proportion d’écoles ayant recours à la
double vacation est en effet plus fortement corrélée avec le ratio du nombre d’élèves par
enseignant. Les provinces de Muramvya et de Kirundo avec 89,7% et 82,9% d’écoles
pratiquant la double vacation sont aussi parmi celles qui ont les moins bons ratios
élèves/enseignants : respectivement 69 et 63 élèves par enseignants en moyenne27.
La pratique enseignante et la dimension pédagogique et formative
Les livres pour les élèves étant insuffisants comme nous l’indiquions ci-dessus et la moyenne
des élèves par banc de pupitre étant de 4,1, dans nombre de classes,28 ils doivent le plus souvent
se partager un seul manuel par pupitre dans les leçons de calcul, de kirundi ou de français. On
voit bien alors les difficultés matérielles d’apprentissage et d’enseignement qui s’ajoutent à la
question de la formation des enseignants, même si formellement le nombre d’enseignants
réputés non qualifiés est relativement faible (3 985 sur 39 441). Ceux qui ont bénéficié d’une
formation initiale institutionnelle l’ont, majoritairement suivi dans le cadre des lycées
pédagogiques, dont la formation est avant tout académique29.
Signalons que nous n’avons pas pu repérer à ce jour d’articulation ou de mise en commun entre
les établissements de formation initiale et les dispositifs de formation continue. Pourtant la
formation des enseignants, tant continue qu’initiale, constitue un levier central dans les
possibilités de changements du système éducatif : c’est à partir de leurs représentations, de
leurs compétences, de leur ouverture et, surtout, de la crédibilité sociale de leur utilité que se
fera l’évolution de l’école.
La pédagogie pratiquée dans les classes est la reproduction de la pédagogie vécue par les
enseignants, à savoir une pédagogie répétitive, académique, peu adaptée aux profils divers des
élèves.30 Comme Éducation internationale l'avait noté,31 comme nous l'avons observé, les
pratiques pédagogiques dans les classes sont de type transmissif et parfois de type classe
dialoguée. On peut aussi parler d'une grande homologie entre pratiques enseignantes et
pratiques de formation. Les formations sont en effet le plus souvent dialoguées : une question
est posée à laquelle on répond, sans problématisation qui puisse faire sens. La méthode est
déductive qui conduit à partir de l'exposé d'un principe général à en rechercher l'application
dans une situation particulière.
25

Ibidem , p. 48-49.
Ibidem , p. 43.
27
Ibidem , p. 48.
28
MEBSEMFPA, Indicateurs 2010-2011 sur l’Enseignement au Burundi, p.51-52.
29
Mazunya, M., Habonimana, A., Les Langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique
subsaharienne francophone : cas du Burundi. Résumé institutionnel du rapport d’étude, juillet 2010. Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes/AFD/OIF/AUF, 75p.
http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=273
30
Cros F, De Ketele J-M, Dembélé M, Develay M & al. (2010) Étude sur les réformes curriculaires par
l’approche par compétences en Afrique. Rapport Final. AFD/CIEP/BAD/MAEE/OIF.
31
Education Internationale, Etat des lieux portant sur la formation continue des enseignant-e-s du primaire au
Burundi, janvier 2011.
26
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Nonobstant les effectifs de classe et la formation des enseignants, on comprend la difficulté à
faire exister des pratiques actives et collaboratives. L'ingénierie proposée dans les formations
continues vise en partie à remédier à cet état de fait.
Deux temporalités pour la formation continue
La formation continue des instituteurs juxtapose deux modalités : les formations organisées par
le ministère et les PTF hors période scolaire, qui ont les per diem comme élément matériel
attractif et les journées pédagogiques mensuelles sur temps scolaire qui libèrent l’instituteur de
sa tâche d’enseignement, mais diminuent d’autant les jours de classe dont bénéficient les élèves
burundais.
Les formations proposées par le Ministère correspondent à cinq approches :
− disciplinaires : "le kiswahili"… ,
− didactique : "la résolution de problèmes en mathématiques"…,
− de pédagogie générale : « faciliter les apprentissages pour tous », « communication
non violente », "l'évaluation"…,
− à la responsabilité administrative (tenue des documents, absences…),
− transversales : « éducation à la santé », « planning familial », « l'école amie des
enfants »…,
− relatives à l’environnement de l’école (la déontologie, les relations avec les
parents…).
Les journées pédagogiques organisées une fois par mois dans toutes les écoles du pays
constituent actuellement le plus important dispositif de formation continue de par sa fréquence
et l'exhaustivité du public visé. Il existe une grande variété de thèmes avec parfois des leçons
modèles et on aborde toujours des questions locales. L’animation est assumée par le directeur
et/ou un conseiller pédagogique communal ou provincial et/ou l’inspecteur. L'école est fermée
toute la journée à cette occasion. Le calendrier de ces journées est fixé au niveau provincial afin
de permettre aux inspecteurs provinciaux de pouvoir y participer de temps à autre.
De fait, tous les enseignants burundais du primaire sont concernés par cette organisation, une
fois par mois.
Il est difficile de mesurer l'impact sur les pratiques (ce qui nécessiterait des pré-tests/post-tests).
Aux dires des inspecteurs, on peut noter un impact pour certains modules de formation.
Quant au suivi du dispositif, il n'en existe aucune trace. L'évaluation semble d'autant plus
difficile à mettre en œuvre que les directeurs d'école exercent une fonction hiérarchique sur les
enseignants. Nous proposons plus loin d’intégrer ces journées dans le cadre de plans
provinciaux de formation continue, déclinaisons d’un plan national de formation et de fournir
des supports pour ces journées : guides pédagogiques et supports audio élaborés pour ces
journées.
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2. État des lieux
Cet état des lieux de la formation continue des maîtres de l’école primaire fondamentale au
Burundi distinguera quatre volets : les dimensions politiques, institutionnelles, pédagogiques et
budgétaires.
Il est réalisé à partir de l'analyse de nombreuses données documentaires produits par le
gouvernement (les textes réglementaires régissant le Ministère et la fonction publique, les
Indicateurs 2010-2011 sur l'éducation au Burundi, etc) et avec le concours des partenaires
techniques et financiers telles que le Rapport d’Éducation internationale de janvier 2011, le
PSDEF 2009-2016, le dossier technique et financier de la CTB, le référentiel de compétences
des enseignants en formation initiale et en formation continue du Pr Théodora Nisabwe
commandé par l'UNICEF, le rapport de la commission d'évaluation du système éducatif
burundais 2010-2011, etc.
Il est également le fruit de nos entretiens avec les différents acteurs de la formation continue au
Burundi :
− sur le terrain des écoles avec des enseignants, des inspecteurs communaux et
provinciaux, des formateurs en situation de formation ;
− avec les formateurs du Bureau d’Etudes des Programmes, de l’Enseignement de Base
(BEPEB) et de la radio scolaire ;
− avec tous les Directeurs Généraux du Ministère ;
− avec la Directrice de l’École normale supérieure (ENS) ;
− avec le centre pour l'enseignement des langues au Burundi (CELAB) ;
− avec les partenaires techniques et financiers (l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque
mondiale, la coopération technique belge, l'Agence française de Développement et
l'Agence universitaire de la Francophonie) ;
− avec les services de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France.

2.1. Des partenaires techniques et financiers fortement impliqués
Aux actions du Ministère (voir plus loin) s'ajoute une très forte contribution des partenaires
techniques et financiers qui bénéficient de ressources financières propres plus ou moins
importantes, et d'une expertise mobilisable à l'international. Conformément à la Déclaration de
Paris, la création d'un groupe thématique du secteur éducatif des principaux partenaires en
dialogue permanent avec le Ministère a permis de limiter une trop grande marge d'initiative en
terme de mode d'intervention, comme de localisation des actions dans le pays en privilégiant
les territoires sur lesquels intervenir. La constitution d'un Fonds commun appuie enfin des
actions convenues par plusieurs contributeurs extérieurs. Les interventions sont limitées à la
durée de vie d’un projet et la pérennité des actions est difficile à garantir.
De nombreux partenariats
Il convient d’indiquer que les partenaires techniques et financiers contribuent de façon
importante à la formation continue, tout comme à la formation initiale des enseignants du
Burundi, nous préciserons plus loin leur contribution en termes financiers. Citons tout d’abord
les contributeurs directs les plus importants en 2011 dans le domaine de la formation continue
des enseignants du primaire :
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L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM), qui offre une
formation continue à 2500 enseignants et élèves-instituteurs pour l’amélioration de la
pédagogie et de l’enseignement du et en français.32 IFADEM met en place une formation de
plus de 200 heures programmée sur 9 mois, dispensée principalement à distance mais rythmée
par trois regroupements — en début, milieu et fin de formation — organisés, sur deux ou trois
jours, pendant les vacances scolaires. Les instituteurs peuvent suivre la formation en parallèle à
leurs activités de classe. Un tutorat de proximité, assuré tout au long de la formation à
distance par des inspecteurs, permet d’accompagner les maîtres dans leur travail et de les réunir
régulièrement par petits groupes.
La formation IFADEM fait l’objet d’une reconnaissance officielle et une évaluation à l’issue
du dernier regroupement est organisée par le ministère pour vérifier si les objectifs de la
formation ont bien été atteints. Chaque instituteur inscrit à la formation IFADEM reçoit en
dotation pédagogique :
• les supports de formation produits spécifiquement dans chaque pays par les rédacteurs
de contenus. Ils sont constitués de sept livrets imprimés correspondant aux différents
thèmes de la formation ;
• des ressources audios enregistrées sur un baladeur MP3 (phase d’expérimentation) ou
par l’intermédiaire d’une radio équipée d’un lecteur audio (phase 2 de déploiement) ;
• un dictionnaire et une grammaire.
Une déclinaison des livrets imprimés est également proposée sur une plateforme
d’enseignement à distance (Moodle) avec des activités d’apprentissage spécialement adaptées.
Les contenus de formation sont donc en accès libres pour toutes les institutions de formation
des maitres.
Une nouvelle émission radio hebdomadaire, « Espace IFADEM », est diffusée sur les ondes
depuis novembre 2011 par la Radio scolaire Nderagakura. Elle est conçue par les concepteurs
de contenus IFADEM pour accompagner les instituteurs en formation et abordent
principalement des points liés à la prononciation du français (phonétique, rythmes,
intonations, etc.) et au vocabulaire. Les émissions déjà diffusées correspondent au livret 2 de
la formation et sont réécoutables en ligne.
Par le fait que cette formation mobilise du distanciel et du présentiel, de l'écrit et des ressources
numériques, de l’autoformation et du tutorat, nous en parlerons comme d'une formation
intégrée.
Le Projet d’appui à la Réhabilitation du Système Educatif Burundais (PARSEB) sous la
responsabilité de la Banque mondiale entre autres actions, soutient une formation qualifiante
pour les enseignants non qualifiés, assure une assistance technique à la radio-scolaire et
distribue des postes de radio lecteurs de MP3 pour diffuser ses cours de formation qualifiante
pour les instituteurs n’ayant pas reçu de formation initiale33.
Le fond commun de l’éducation créé d’un commun accord entre la République du Burundi,
d’une part, l’Agence Française de Développement (AFD), la Coopération Technique Belge
(CTB), le Department for International Development (DFID) Royaume-Uni et la Coopération
Luxembourgeoise34 abondent les frais de fonctionnement courants des inspections provinciales.
L’UNICEF propose des stages pour le renforcement des capacités pédagogiques des
32
33
34

http://www.ifadem.org/
http://www.seo-psdef.bi/le-parseb.php
http://www.seo-psdef.bi/fonds-commun-education.php
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/education_burundi_tcm313-108680.pdf
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enseignants35 notamment avec une action intitulée « L'école amie des enfants » qui intervient
essentiellement sur des questions de pédagogie générale et de vie scolaire dans le but de créer
des communautés d'apprentissage dans un environnement sûr, sain et protecteur pour les
enfants.
CONCERN worldwide, une organisation caritative internationale basée en Irlande agit
principalement dans le domaine de la santé et de la prévention du SIDA36.
L’organisation Jesuit Refugee Service International Office (JRS), œuvre contre les violences et
forme les enseignants de 18 écoles primaires37.
L’organisation humanitaire pour la paix et contre les violences CARE forme des enseignants
sur les compétences pour faciliter les connaissances pour tous.38
La fondation italienne AVSI (Association des Volontaires pour le Service International)
contribue aux actions en direction des enseignants et de pairs éducateurs sur les thèmes du VIH,
du genre, contre les stigmatisations et les discriminations. Elle forme en 2011, 260 enseignants
de 8 écoles aux compétences adaptées à l’enfant et à la communication non-violente.39.
Il convient d’ajouter la formation de cadres administratifs ou pédagogiques de l’enseignement
de base. Le PARSEB forme des directeurs et des inspecteurs d’écoles. Le Conseil Norvégien
pour les Réfugiés (CNR) contribue à l’encadrement des enseignants et à la formation de 49
inspecteurs.40 CONCERN travaille au renforcement des capacités pédagogiques des conseillers
du BEPEB. L’AVSI, forme 52 conseillers pédagogiques pour le primaire. IFADEM intervient
aussi sur le renforcement de capacités pour des cadres administratifs (gestion, comptabilité,
maîtrise des tableurs) et propose une formation à distance de 25 cadres du Ministère (BEPEP et
BEPES principalement) à la gestion de projet en éducation, la démarche qualité en éducation et
l’ingénierie de la formation continue.
Les principaux PTF sont la Belgique et la France.
Géographiquement, les actions du Ministère et du PARSEB sont de dimension nationale.
Les actions d'IFADEM, dans sa phase actuelle, concernent cinq provinces : Cankuzo, Citiboke,
Kayanza, Mwaro et Rutana (et Bujumbura Mairie pendant la phase expérimentale).
En 2011, l’UNICEF s’adressait plus particulièrement aux enseignants des provinces de Gitega,
Kayanza, Kirundo, Muyinga et Ngozi (centre et nord du pays).
Le CNR intervenait dans les provinces de Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cibitoke, Makamba,
Rutana et Ruyigi (ouest et sud du pays).
L’AVSI propose des formations aux enseignants de Kayanza, CARE à ceux de Gitega,
CONCERN à ceux de Cibitoke, JRS à Rutana.

35
36
37
38
39
40

http://www.unicef.org/french/infobycountry/burundi.html
http://www.concern.net/where-we-work/africa/burundi
http://www.jrs.net/news_detail?TN=NEWS-20100603115549
http://www.care.org/careswork/countryprofiles/26.asp
http://www.resoburundi.org/upload/projets_en_cours.pdf
http://www.leburundi.net/fr/bn.php?article211http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/E88F01DECA80BD85C12570F4005BE0E1/$file/CN
R+Rapport+Monitoring+Sept05.pdf
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Si toutes les provinces sont couvertes par les formations du BEPEB, l'École amie des enfants a
concentré son effort en 2010-2011 sur 5 provinces et IFADEM sur aussi 5 provinces, dont une,
Kayanza, commune à tous ces intervenants.
Les 6 provinces rurales ayant un taux de scolarisation dans le primaire en 2007-2008 inférieur à
75%41 ne sont pas concernées par la multiplication des interventions. Certes les taux de
scolarisation bruts ne reflètent pas directement les besoins en formation continue des
enseignants, mais géographiquement, on pourrait souhaiter une politique nationale priorisant
les provinces en fonction des difficultés que les équipes enseignantes rencontrent.
En ce qui concerne les publics visés, il apparaît de fait que les instituteurs de 5e année ont été
particulièrement ciblés en 2010-2011, par les formations du BEPEB, même si l’ensemble des
instituteurs de 5e année n’ont pas pu bénéficier de ces formations et que l’on a souvent donné la
priorité dans les écoles ayant plus d’une classe de 5e année à l’instituteur le plus récent dans
l’école (de 3 à 19 ans d’ancienneté dans l’école parmi ceux que nous avons interrogés.
L’intérêt de la formation continue est régulièrement souligné. La Commission d’évaluation du
système éducatif burundais souligne que « les enseignants ne disposent pas d’une formation
initiale et continue suffisamment adaptée » et dans le même document « l’analyse du PASEC a
en effet montré que la formation continue des enseignants a un effet positif important sur les
apprentissages des élèves (de l’ordre de 16% d’écart-type) ».42
En regard de ces attentes, au cours de l’année scolaire 2010-11, 4330 instituteurs ont bénéficié
de formations de 5 jours assurées par le BEPEB, 1220 de formations de 4 jours assurées par le
BEPEB, 1805 des formations IFADEM (sur 9 mois) et environ 4000 des formations Ecole amie
des enfants, si l’on ajoute les formations assurées par les autres organismes, on peut estimer
qu’entre 12 000 et 13 000 instituteurs ont bénéficié d’une formation continue de plusieurs
jours, hors animations locales assurées par les directeurs, inspecteurs et conseillers
pédagogiques. Il s’agit d’une nette progression par rapport aux années antérieures.43
12 à 13 000 bénéficiaires d’un stage de formation continue représentent approximativement
plus du quart des instituteurs burundais, à supposer que certains n’aient pas eu accès à plusieurs
de ces stages.

41
42

43

Projet de Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (2009-2016), 26 juin 2009, p. 8.
Commission d’évaluation du système éducatif burundais, Document 3. L’évaluation des performances des
établissements en fonction des ressources allouées. Un pas vers l’amélioration de la gestion dans
l’enseignement primaire, avril 2011, p. 63, p. 60.
Projet de Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (2009-2016) p. 32.
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Une diversité d'intervenants
On peut distinguer plusieurs types de personnes intervenant en formation continue.
- Les formateurs de métier dont l'activité consiste à élaborer des ressources pour la
formation continue ou/et à conduire des actions de formation. Ils se recrutent
essentiellement au niveau du BEPEB ou sont mobilisées aussi les personnes participent
activement à la production d'émissions pour la radio scolaire.
- Les formateurs administrateurs que sont les directeurs d'école. Ayant un rôle de
formateurs lors des journées pédagogiques et un rôle d'administrateur au moment de la
notation des instituteurs.
- Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs qui participent directement ou
indirectement aux journées pédagogiques mensuelles, les seconds notant les
enseignants. Cette appréciation est communiquée au directeur d'école qui prend la
décision finale de la note attribuée aux enseignants.
- Les tuteurs (en fait les inspecteurs communaux) des actions IFADEM pour les
personnes en formation
- Des personnes ressources en appui de manière occasionnelle à des actions de formation
continue, sur des thématiques transversales notamment.
- Les personnes qui au niveau du ministère gèrent la formation continue sous la
responsabilité du directeur de la formation continue ou du directeur des bureaux
pédagogiques.
On notera l'absence d'universitaires dans la formation continue des instituteurs alors que leurs
compétences dans le domaine des didactiques disciplinaires et dans le champ de la formation
des adultes mériteraient sans doute d'être explorées.
On pointera encore la possible fonction de formation dévolue à des professeurs du secondaire
dans le cadre de la mise en place de l'École fondamentale.
Malgré une typologie importante, l'organisation centrale de la formation continue repose pour
une grande partie sur un nombre limité de personnes ressources. Celles-ci sont majoritairement
issues du Bureau d'Études des Programmes, de l’Enseignement de Base (BEPEB). Les
conseillers pédagogiques qui y sont affectés participent à la conception et la production des
ressources pédagogiques utilisées par la radio scolaire et au PARSEB, à la conception et à la
production des cahiers pédagogiques d'IFADEM. Ce sont eux aussi qui animent des formations
en stage d'une semaine organisées par le Ministère ou les partenaires techniques et financiers.
Ils sont mobilisés pour parcourir le pays et animer les regroupements d’instituteurs au sein des
lycées pédagogiques dans le cadre d'IFADEM où ils interviennent dans la démarche
d'appropriation des contenus par les inspecteurs-tuteurs.
Au niveau des provinces et des communes, les inspecteurs provinciaux et les nouveaux
conseillers pédagogiques en cours de recrutement peuvent contribuer à la démultiplication des
formations (soit donc 18 conseillers pédagogiques provinciaux et 120 conseillers pédagogiques
communaux en cours de recrutement). Tous participent à l'animation des journées
pédagogiques et à l'encadrement des enseignants dans leur pratique d'enseignement que ce soit
dans leur évaluation ou leur accompagnement formatif.
Avec la création en cours de réalisation de nouveaux postes de conseillers pédagogiques à
l'échelon communal, le rôle des uns et des autres et leur complémentarité nécessitera sans doute
quelques recadrages. La distinction entre le conseiller et le supérieur hiérarchique n’est pas
clairement faite.
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On notera encore l'intervention occasionnelle de personnes ressources pour des interventions
ponctuelles sur des thématiques spécifiques telles que la santé, l'environnement, l'hygiène, etc.
Enfin, les directeurs d’école sont souvent appelés à jouer les formateurs lors des journées
pédagogiques tant le nombre des conseillers pédagogiques (jusqu'à un passé récent il n'y en
avait pas au niveau provincial) est encore insuffisant et leur mobilité réduite (récemment les
inspecteurs ont été équipés de motos par la Banque mondiale). A notre connaissance ces
journées pédagogiques ne font pas l’objet de bilan et de synthèse au niveau provincial ou
national.
L’ensemble des missions accomplies par les différents intervenants en FC n'est pas défini par
des profils de poste, des référentiels de fonction précis et des lettres de missions. Le
recrutement de ces agents n'est pas conditionné à une sélection basée sur l'évaluation des
compétences et ne donne pas lieu à une formation professionnelle adéquate. La seule formation
continue de ces conseillers est elle-même conditionnée aux initiatives des PTF qui organisent
des formations de mises à niveau selon leurs propres besoins. Il nous a semblé que les crituères
politiques prennent le pas sur la compétence dans le recrutement de certains formateurs qui du
jour au lendemain occupent des fonctions auxquelles leur passé ne les préparait pas.

2.2. Le cadre politique et réglementaire
La dimension politique de la F.C : une volonté forte et un cadre en construction
Il existe depuis des années au Burundi une volonté politique forte pour développer la formation
continue des enseignants du primaire. Celle-ci s’exprime au niveau législatif, elle se concrétise
par l’organisation du ministère et de ses structures, elle bénéficie d’un appui fort des
partenaires techniques et financiers.
Elle est un des douze chantiers stratégiques du PSDEF : « réforme concomitante des formations
initiale et continue des enseignants pour qu’ils puissent s’approprier rapidement et
durablement les nouveaux programmes » (brochure de présentation du PSDEF, p. 4).44
La loi : le statut des fonctionnaires et la formation continue
La politique burundaise en matière de formation continue s’insère dans un cadre législatif
ambitieux défini par le statut général des fonctionnaires qui prévoit un droit au
perfectionnement professionnel.45 Citons quelque uns des articles du chapitre 8 de cette
importante loi régissant l’ensemble des fonctionnaires burundais. Il s’agit d’une loi cadre
définissant des principes sans entrer dans les précisions quantitatives, relevant implicitement
d’ordonnances, de décrets ou de budgets annualisés.
Article 6.8. « Le fonctionnaire a droit au perfectionnement professionnel lui
permettant une amélioration et une adaptation permanentes aux besoins nouveaux
de l’Administration publique. Chaque ministère inscrit dans la prévision budgétaire
annuelle le financement de ce perfectionnement en fonction de ses effectifs. »

44

Pour plus de détails : Projet de Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (20092016), 26 juin 2009, p. 57-59.
45
Loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut général des fonctionnaires, citée dans Education Internationale,
Etat des lieux portant sur la formation continue des enseignant-e-s du primaire au Burundi, janvier 2011.
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Article 71.1 « L’Administration est tenue de permettre au fonctionnaire de
bénéficier de cours de perfectionnement professionnels au moins une fois tous les
cinq ans. »
Article 71.2 « Chaque Ministère prévoit dans le budget annuel un montant destiné
au cours de perfectionnement des fonctionnaires. »
Article 73.1 « Un plan à court, moyen et long terme de perfectionnement des
fonctionnaires est établi par une Commission interministérielle de perfectionnement
nommée par le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions. »
Article 75 « A l’issue de sa formation, le fonctionnaire doit présenter le document
(diplôme, certificat ou attestation de réussite) sanctionnant les cours de formation.
Ce document doit être versé dans le dossier administratif de l’intéressé et fait
l’objet d’une bonification tenue en compte dans l’évolution de sa carrière. »
Article 76 « Les valeurs de bonification liées au perfectionnement professionnel
sont exprimées en échelons et précisées par ordonnance du Ministre ayant la
Fonction Publique dans ses attributions. »
Le chapitre 10 précise ce qu’il en est plus précisément des enseignants fonctionnaires.
Article 94.1 « L’enseignant a le droit d’améliorer et de compléter sa formation
initiale par voie de perfectionnement. Tout stage de formation d’une durée
minimale de 120 heures sur la même matière doit être sanctionné par un certificat
qui est tenu en considération dans l’évolution de la carrière de l’intéressé. »
Article 94.2 « Une ordonnance conjointe des ministres ayant l’Enseignement et la
Fonction Publique dans leurs attributions précise le degré de bonification de stage
en fonction de la durée. »
On notera ici la référence précise à la durée de 120 heures de formation, positivement validée
par un certificat, pour bénéficier d’une évolution de carrière, le degré de bonification indiciaire
ne relevant pas du niveau de la loi.
Au total, la formation continue constitue en l'état un des volets qui mobilise le plus d'acteurs
internes au niveau du MEBSEMFPA et externes au système éducatif (cf. plus loin). Le
développement de l’école fondamentale impliquera probablement davantage aussi de nombreux
acteurs, dont peut-être de nouveaux comme l'Ecole normale supérieure.

Une multiplicité d'institutions concernées aux statuts, rôles et prérogatives diverses
Un décret ministériel du 21 avril 201146 précise l’organisation des services du MEBSEMFPA
et la répartition des rôles entre ses différentes directions. La formation continue des enseignants
du primaire est concernée par plusieurs de ses articles qui définissent l’articulation des
directions générales contribuant à la formation continue des instituteurs, au risque d’une
juxtaposition de compétences identiques

46

République du Burundi, décret n°100/125 du 21 avril 2011 portant organisation du ministère de
l’enseignement de base et secondaire, de l’enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de
l’alphabétisation.
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La Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) est, entre autres, chargée « de
mettre en place une politique de formation continue des personnels enseignants et
administratifs au palier de l’enseignement de base, secondaire, technique, métier, formation
professionnelle et alphabétisation pour le Ministère » (article 8). Elle comprend, entre autres, la
Direction de Développement Prévisionnel du Personnel et de la Formation Continue.
A un niveau plus opérationnel il est précisé qu’au sein de la DGRH, la Direction de
Développement Prévisionnel du Personnel et de la Formation Continue (DDPPFC), est
entre autres chargée d’ « élaborer, développer un plan de mise en œuvre et exécuter une
politique de formation continue du personnel (enseignants et administratifs) en collaboration
avec les Directions Générales ; […] identifier les besoins en formation continue des
enseignants et d’autres personnels de l’enseignement ; établir un plan de formation continue à
court, moyen et longs termes des enseignants et d’autres personnels de l’enseignement ;
identifier et négocier les financements pour la formation continue. » (Article 31).
La Direction Générale des Bureaux Pédagogiques (DGBP) comprend, entre autres le Bureau
d’Etudes des Programmes, de l’Enseignement de Base (BEPEB) et la radio scolaire
Nderagakura (article 10). Elle est, entre autres, chargée d’« organiser le perfectionnement des
enseignants en collaboration avec les services concernés, […] de coordonner le développement
des outils de formation à distance en faveur des personnels enseignants notamment à travers la
radio scolaire » (article 35).
Le rôle du Bureau d’Etudes des Programmes, de l’Enseignement de Base et de la radio
scolaire sont précisés. Le BEPEB est, entre autres, chargé d’ « élaborer des modules de
formation continue des enseignants au niveau Primaire et participer à leur formation ; […]
collaborer avec la Radio Scolaire pour produire des émissions de formation continue à
distance ». Radio qui a dans ses missions essentielles d’« assurer la formation continue des
enseignements des niveaux préscolaire, Enseignement de Base et Secondaire sur toutes les
matières ; organiser la formation à distance en vue d’une plus grande qualification » (Article
39).
Les animateurs de la radio scolaire travaillent sur un média chargé de couvrir le territoire
national (en passe de l'être entièrement après le déploiement des nouveaux équipements
complémentaires). On verra que les programmes de diffusion sont mal connus au niveau des
écoles et que les horaires de diffusion sont difficilement compatibles avec les emplois du temps
des enseignants. Par ailleurs, le système de retour et d’évaluation de l'impact des émissions de
la radio scolaire est très peu formalisé et opérationnel.
On notera tout à la fois la grande précision de l’organisation administrative, mais aussi le fait
que tout semble centralisé. Il n’est pas fait référence à des structures déconcentrées ou
décentralisées. Par ailleurs, l’Université du Burundi, notamment l’Institut de pédagogie
appliquée et le CELAB ainsi que l’Ecole normale supérieure du Burundi, relevant d’un autre
ministère, ne sont pas évoquées pour la formation continue des enseignants du primaire.
On notera que ces deux directions générales du MEBSEMFPA fortement impliquées par la F.C
peuvent être en concurrence car si la direction de la FC est sous la tutelle de la DGRH, il est dit
qu'elle doit fonctionner en relation étroite avec la DGBP.
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La Direction générale des Finances et celle de l'administration se trouvent aussi concernées par
la FC, de même que le bureau de la planification et des statistiques et l'Inspection générale.
L’Inspection générale conduit son propre dispositif d’évaluation et assurant l’audit du système
pour éclairer le ministre. Le Bureau des Statistiques de l’Education (rattaché directement au
Cabinet du ministre, article 5) est également chargé, de « conduire toutes réflexions,
propositions et actions pouvant éclairer le ministère sur les aspects de la politique éducative,
de la stratégie et du management du secteur de manière à assurer un appui efficace à la mise
en œuvre du plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation, ainsi qu’à son
suivi et son évaluation », (article 20, non numéroté).
On le voit, mettre en place une politique de la FC conduit à faire cohabiter au niveau du
MEBSEMFPA des entités aux statuts différentes : l'Inspection générale, des directions
générales, une direction, des bureaux, avec pour chacun des ces acteurs des statuts et des
prérogatives différentes, qu’il conviendrait de coordonner pour éviter conflits de compétences
et zones de recouvrement (voir notre proposition de gouvernance en 4ème partie).

2.3. La dimension financière
Les incidences possibles de la FC sur la gestion des carrières
Il convient de distinguer la valorisation indiciaire de formations suite à une évaluation positive
(effet de valorisation indiciaire des formations longues tel que le programme IFADEM dans sa
forme actuelle) et l’utilisation de la formation continue pour faire évoluer la carrière (gestion
des ressources humaines).
La valorisation indiciaire suite à une formation suivie avec succès est, de même que les
perdiems, un élément matériel motivant pour ceux qui en bénéficient et simultanément un coût
pour le budget de l'État. Un échelon moyen supplémentaire représente un gain annuel de 36 000
BIF pour un instituteur (cf Ministère de la Fonction publique) mais aussi un coût cumulé
équivalent pour les caisses de l'État.
Une telle revalorisation sollicitée par les syndicats des enseignants représente un poids non
négligeable pour le gouvernement dont la réforme de l’éducation nécessite déjà la mobilisation
urgente de fonds pour la construction de nouvelles classes et le recrutement d’enseignants
supplémentaires.

Les budgets dédiés
L’état des lieux financier de la formation continue des enseignants du primaire sera conduit en
quatre temps. Tout d’abord nous analyserons les budgets tels qu’ils apparaissent au niveau du
ministère, et nous montrerons la part importante des apports directs des PTF. Ensuite nous
chercherons à définir le coût unitaire d’une journée de formation continue en fonction des
modalités de sa mise en œuvre. Nous préciserons cette approche en nous interrogeant sur les
coûts cachés. Enfin nous confronterons ces coûts de formation unitaires aux cohortes
d’instituteurs et de personnels d’encadrement de l’enseignement de base. Il s’en dégagera de
grands principes que nous reprendrons pour nos propositions.
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Le coût budgétaire apparent
Il est très difficile de faire des comparaisons internationales entre les budgets nationaux
consacrés à la formation continue, tant les différences de financement sont grandes : budgets
locaux ou nationaux, formation sur temps de travail payé ou hors temps de travail payé,
définition de ce que recouvre le temps de travail des instituteurs… Si on l’apprécie en volume
horaire on pourrait l’estimer faible, mais si l’on compte les journées pédagogiques et les
salaires payés pendant ces jours, alors on dira que l’effort financier est important.
Le MEBSEMFPA élabore chaque année un budget qui détaille des lignes budgétaires pour la
formation continue des enseignants et effectue un suivi de l’engagement budgétaire mesuré
dans le tableau ci-dessous au 30 juin 2011.
Tableau 1
Eléments du budget formation continue des enseignants du MEBSEMFPA, année 2011
N°
Libellé des activités
68
69
70
71
72
73
74

Dépenses de personnel de la DG des Bureaux pédagogiques
Dépenses de fonctionnement de la DG des BP
Dépenses de personnel de la Radio scolaire Nderagakura
Dépenses de fonctionnement de la Radio scolaire Nderagakura
Dépenses de personnel du BEPEB
Dépenses de fonctionnement du BEPEB
Frais de formation continue des enseignements par le BEPEB

Budget prévu
(en BIF)
92 194 000
5 000 000
125 101 000
92 560 000
325 750 000
7 500 000
110 680 000

Engagement
budgétaire
au 30 juin en %
26%
69%
55%
37%
48%
20%
90%

On peut distinguer trois grands ensembles. La Direction générale des bureaux pédagogiques, la
radio scolaire et le BEPEB.
Avec un total de 443 930 000 francs burundais le budget du bureau des études pédagogiques de
l’enseignement primaire est principalement constitué de frais de personnels, logiquement
engagés à près de 50% au 30 juin (ligne 72). Les frais de fonctionnement sont relativement
minimes (ligne 73) témoignage d’une activité largement orale. Les frais de formation continue
sont principalement des frais de mission et des per diem (ligne 74), ils sont engagés à 90% à la
veille des stages de formation continue pendant les vacances. Comparativement aux traitements
versés aux conseillers du BEPEB ces frais semblent beaucoup moins importants.
Notons aussi qu’il semblerait qu’il puisse y avoir parfois des difficultés de décaissement, c’est,
nous a-t-on dit, ce qui expliquerait que durant les vacances de Pâques 2011, le BEPEB n’ait pas
organisé de modules de formations déconcentrés, les reportant sur les vacances d’été, argument
qui nous a été avancé, mais qui surprend lorsqu’on en parle aux responsables financiers du
ministère.
La radio scolaire avec un total de 217 661 000 francs burundais est doté d’un budget moitié
moindre que celui du BEPEB, mais dont les frais de fonctionnement (ligne 71) sont en
proportion au nombre de personnels (ligne 70) beaucoup plus importants. Cette comparaison
met en valeur le faible coût des moyens de formation mis en œuvre actuellement pour
l’enseignement primaire en rapport de ceux consacrés à l’enseignement secondaire sur ce
budget du ministère.
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Les dépenses pour la direction générale des bureaux pédagogiques sont essentiellement des
dépenses de personnels (ligne 68). Si les chiffres étaient à jour on pourrait s’interroger sur le
fait que des dépenses de ce type n’aient été engagées qu’à 26% au 30 juin, à moins qu’il n’y ait
un système de primes.
Au total les activités de la DG des Bureaux pédagogiques sont estimées à 107 194 000 francs
burundais mais cette direction générale supervise aussi l’enseignement secondaire et
l’enseignement technique et professionnel ; aussi les experts estiment qu’un tiers seulement de
ce montant devrait être retenu pour la prise en charge financière de la formation continue des
personnels du primaire, soit de l’ordre de 36 millions de francs burundais.
Si l’on additionne les lignes n°68 à n°74 on estime donc probablement par excès la part du
budget de la DGBP pour l’enseignement primaire puisqu’il comprend des charges communes à
l’enseignement secondaire, nous retiendrons dans un premier temps de ce montant de
758 785 000 francs burundais pour la formation continue principalement pour l’enseignement
de base sur le budget du ministère, arrondissons à 759 millions.
Or, ce budget arrêté par le ministre est complété par une annexe qui récapitule des engagements
financiers des partenaires techniques et financiers à savoir pour 2011 un apport de l’ensemble
des PTF pour 3 544 176 000 francs burundais (3 milliards 544 millions).
Quand le MEBSEMFPA prévoit sur son propre budget 758 787 000 francs burundais pour la
formation continue du premier degré, il programme des contributions des PTF pour cette
formation continue à hauteur de 3 544 176 000 francs burundais, soit 5 fois plus.
Autrement dit, sur un total d’environ 4 milliards 303 millions (4 302 961 000) le
MEBSEMFPA n’engage sur son budget propre que 759 millions (758 785 000) soit 18% du
coût total apparent. Certes les PTF membres du Fond Commun qui finance le PSDEF se sont
engagés à communiquer à l’avance leur participation financière, mais on voit bien combien la
formation continue des maîtres de l’enseignement primaire burundais est dépendante des
financements des PTF.
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Tableau 2
IFADEM
PARSEB
PARSEB
PARSEB
PARSEB
PARSEB
PARSEB
Fonds
Commun
de
l’Education

Annexe au budget 2011 prévu (en K BIF)
Formation continue à distance de 1 800 enseignants du primaire
Jumelage : Formation initiale et continue des enseignants
Formation qualifiante des enseignants non qualifiés
Assistance technique pour la formation à distance
Acquisition d'équipement radio pour formation à distance et
postes de radio
Formation des directeurs et inspecteurs d'écoles
Jumelage : Inspection pédagogique

Frais de fonctionnement - Inspections provinciales
(fonctionnement courant)
Mise en place et formation des équipes provinciales de
UNICEF
formateurs
UNICEF
Renforcement des capacités pédagogiques des enseignants
Renforcement des capacités des enseignants dans les nouvelles
CONCERN disciplines : Kiswahili, Anglais et Civisme
JRS
Formation d'enseignants dans 18 écoles primaires
AVSI
Suivi de 88 enseignants formés en 2010 dans 8 écoles primaires
Formation continue de 260 enseignants dans le primaire (8
AVSI
écoles)
AVSI
Formation de 52 conseillers pédagogiques pour le primaire
Formation des enseignants et des pairs éducateurs sur le VIH,
CARE
genre, stigmatisation et discrimination
Formation des enseignants sur les compétences pour faciliter les
CARE
conditions d'apprentissages pour tous
Formation des enseignants sur les compétences adaptées à
CARE
l'enfant et à la communication non violente
Préparation de la formation initiale et continue des enseignants
UNESCO du primaire
Appui à l'encadrement pédagogique des enseignants par les
CNR
inspecteurs (49 inspecteurs)
Renforcement des capacités des conseillers pédagogiques du
CONCERN BEPEB

1 845 514
44 204
180 163
173 194
437 230
144 177
224 376

200 000
43 750
87 500
57 600
34 575
2 560
19 040
4 992
4 100
5 000
800
15 625
12 816
6 960

Les coûts unitaires des différents types de formation
Ces éléments budgétaires nous permettent de tenter une approche des coûts de formation selon
les types de formation. Nous chercherons à estimer les coûts des journées de formation
déconcentrées en provinces pendant les vacances par les formateurs du BEPEB, les coûts des
formations intégrées de type IFADEM, le coût des stages avec regroupement national à
Bujumbura. Cette approche sera plus difficile à mettre en œuvre pour la radio scolaire. Le coût
des journées pédagogiques posera un problème spécifique.
La formation de type stage en province encadré par des formateurs nationaux
En 2011, si l’on rapporte un coût annoncé de 200 millions de francs burundais pour 4330
enseignants pendant 5 jours et 100 millions de francs burundais pour 1220 enseignants pendant
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4 jours, on obtient un coût moyen de l’heure de formation par stagiaire formation continue
entre 9 240 francs par jour et 20 490 francs par jour. Soit sur la base de 6 heures par jour 1 540
et 3 415 francs par heure et par instituteur, hors traitement des fonctionnaires.
Une autre approche nous situe dans la même fourchette de coûts. Si l’on rapporte les budgets
alloués par le Ministère au BEPEB (lignes 72 à 74 du tableau n°1) on arrive à 443 930 000
francs burundais pour l’année 2011. En 2011 les stages d’été ont regroupé 4330 enseignants
pendant 5 jours et 1220 enseignants pendant 4 jours, soit un total de 26 530 journées de
formation. Si l’on rapporte les 26 530 journées au 443 930 000 francs on obtient un montant de
16 733 francs burundais par jour et par instituteur formé. Soit sur la base de 6 heures par jour
2789 francs par instituteur et par heure, traitement des formateurs compris.
Les deux modes de calcul convergent vers le même ordre de grandeur, 2800 francs burundais
par formé et par heure, même si dans le premier mode de calcul il est fait l’hypothèse que les
formateurs du BEPEB ont d’autres actions de formation continue comprises dans leur
traitement mensuel de base.
Les formations intégrées, hybridant du présentiel et de la distance
Au cours du sommet de la Francophonie en 2006, il a été décidé d’accroître l’offre des
programmes et contenus de formation axés sur les technologies éducatives. L’Initiative
francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) s’inscrit dans ce cadre. En
pratique elle vise à améliorer la qualité de l’enseignement du et en français dans l’enseignement
de base, à développer l’usage des TIC dans l’éducation et à former par de nouvelles méthodes.
IFADEM propose un dispositif hybride de formation continue, qui associe la formation à
distance et en présence, des ressources écrites et audio, un tutorat de proximité et une initiation
informatique et Internet. Ce modèle hybride permet ainsi de renforcer les compétences des
instituteurs déjà en poste sans les retirer de leur classe.
Le concept mis en œuvre repose sur :
- la formation d’acteurs locaux qui participent au développement et à la mise en œuvre du
dispositif. Il s’agit des rédacteurs de contenus, qui créent les contenus pédagogiques
supports de la formation des instituteurs et d’animateurs et de tuteurs qui encadrent les
instituteurs dans leur formation.
- la mise en place d’une formation hybride en didactique du français et en informatique /
Internet, au bénéfice d’instituteurs de zone rurale.
- la mise en place d’un centre de ressources pédagogiques et de matériel informatique, les
« Espaces numériques IFADEM », dans chaque zone concernée47.
Au Burundi IFADEM s’adresse aux enseignants de 5ème année. La formation débouche pour
eux sur une certification qui devrait permettre un avancement d’un échelon (bonification du
salaire).
Le dispositif développé entre 2008 et 2010 comprend plusieurs acteurs.
- Des rédacteurs ont en charge la conception des modules de formation et des épreuves
d’évaluation, la formation des animateurs et tuteurs, l’animation des regroupements. Ils
ont été formés par des experts internationaux en didactique du français et en ingénierie
de la FOAD.
47

D’après ATEMA Conseil, Etude d’évaluation de l’ »Initiative francophone pour la formation à distance des
maîtres (IFADEM) « Rapport de synthèse, juin 2010, http://www.francophonie.org/IMG/pdf/537506e-01cp01-evaluation-ifadem.pdf , consulté le 15 avril 2012.
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Des experts contenus Internet ont été formés à la mise en ligne de contenus. Ce sont des
conseillers pédagogiques des bureaux pédagogiques. Ils ont mis en ligne des exercices
interactifs correspondant aux annales des examens de français de fin de 5ème année.
Des animateurs sont en charge de l’animation des regroupements d’instituteurs en
formation. Le groupe des animateurs est constitué des rédacteurs des contenus, des
experts contenus Internet et de deux conseillers pédagogiques supplémentaires.
Les tuteurs sont des inspecteurs communaux coordonnés par un inspecteur provincial.
Ils assurent un accompagnement resserré des instituteurs pendant leur formation.
Et enfin, des animateurs des ateliers d’initiation à l’informatique et à Internet, conçus à
l’attention des instituteurs en complément du parcours de formation IFADEM, ont été
recrutés parmi des enseignants spécialisés.

Les instituteurs en formation reçoivent un kit de formation contenant : les livrets IFADEM (les
modules) , un baladeur MP3 pour les exercices audio enregistrés, une grammaire, un
dictionnaire, des cahiers et des stylos. A cause de problèmes de batterie, les MP3 n’ont pas pu
être utilisés régulièrement pour l’écoute des programmes pré-enregistrés48.
IFADEM a reçu un accueil favorable de la part des participants au dispositif,49 même si son
effet sur les résultats scolaires des élèves ne peut se mesurer qu’avec une certaine latence et
qu’après une généralisation de la formation.50
Sur ce point, comme plus globalement sur les effets de la formation continue au Burundi il
nous apparait utile que des recherches universitaires soient mises en place, par exemple dans la
province de Kayanza qui cumule phase expérimentale (2009-2010) et phase de déploiement
(2011-2012).
Le succès de ce type de formation est lié notamment à l’attrait que représente la qualité du
matériel didactique et de l’encadrement, à la pratique du tutorat, à la fourniture d’usuels
(dictionnaire, grammaire), à l’accès à l’Internet, à la certification en fin de parcours
débouchant sur une valorisation indiciaire. Education internationale dans son rapport juge
qu’IFADEM est « un projet de formation continue, dont le Burundi pourrait s’inspirer »51.
Néanmoins, l’auteure s’interroge sur le coût des investissements technologiques.
Les espaces numériques IFADEM sont aussi valorisés à d’autres fins que la formation continue
des instituteurs. En tant qu’espaces multimédia, ils sont utilisés pour former les personnels
éducatifs et administratifs à l’information et à l’Internet et ont également la capacité et le
potentiel de toucher un public plus large (moyennant un abonnement payant). De plus,
l’installation d’infrastructures techniques et d’équipements informatiques a nécessité le recours
à des prestations locales de maintenance, contribuant ainsi au renforcement d’une expertise
dans ces domaines.
En 2011 le budget total d’IFADEM était de 1 819 122 euros dont 409 979 de dotations aux
infrastructures et 317 761 euros de production de contenus et de dotations pédagogiques.
Si l’on déduit les investissements en infrastructures (paraboles, équipements informatiques…)
dont bénéficient d’autres usagers (les institutions de formation des maitres) et si l’on amortit
48
49
50
51

Ibidem
IFADEM Burundi, Résultats de l’enquête de fin de parcours. La vision des enseignant-e-s. 34p. Voir :
http://ifadem.org/article20.html
Commission d’évaluation du système éducatif burundais, Qualité des apprentissages/Gestion des écoles.
Etude réalisée durant l’année scolaire 2010/2011, juin 2011, p.29.
Education Internationale, 29e page, non numérotée.
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sur 4 ans les productions de contenus et les dotations pédagogiques, le budget de
fonctionnement est de 1 170 922 euros.
En 2011, ce budget a servi à former 1805 instituteurs et 745 élèves des lycées pédagogiques,
soit un coût moyen de 459 euros par formé pour une formation équivalent à environ 274 heures
(250 heures à distance et 24 heures de regroupements physiques), soit un coût moyen de l’heure
de 1,59 euros, 2708 francs burundais par formé et par heure de formation52.
Si l’on inclut la dotation en infrastructure (409 979 euros) et qu’on calcule son amortissement
sur 4 ans [1 819 122 – (409 979/4)] pour 1805 instituteurs et 745 élèves instituteurs on obtient
673 euros par formé durant 294 heures. Soit par heure 2,29 euros ou 3900 francs burundais
par formé et par heure.
Suivant la méthode de calcul retenue, le coût horaire est identique ou supérieur de 39% à celui
des regroupements provinciaux présentiels de 4 à 5 jours. La comparaison peut alors porter sur
l’attrait, la faisabilité et l’efficacité des deux type de dispositifs, en sachant que l’organisation
pédagogique d’IFADEM est elle même source d’économies potentielles (en supprimant par
exemple le regroupement de milieu de formation comme l’initiative le pratique au Bénin dans
un dispositif de formation équivalent).
Nous envisagerons plus loin dans le cadre des préconisations des adaptations possibles du
modèle IFADEM de formation tutorée en fonction des contraintes matérielles et budgétaires
(p. 58).
Ces différentes « versions allégées d’IFADEM », sans liaison Internet, voire sans ordinateurs,
diminueraient d’une façon considérable l’heure de formation tutorée IFADEM, tout en perdant
certes quelques uns des attraits du dispositif et la situerait dans une fourchette de coût horaire
comparable à celle des journées BEPEB pendant les congés scolaires.
Les formations regroupant dans la capitale des participants venus des provinces
Les formations regroupant dans la capitale des participants venus de toutes les provinces sont
bien sûr plus coûteuses. C’est le cas des formations données par le BEPEB aux inspecteurs et
aux directeurs pour amorcer une « cascade de formations jusque dans les journées
pédagogiques animées par les inspecteurs ».
En 2007, le Bureau d’éducation rurale d’alors avait regroupé 183 stagiaires pendant 5 jours
avec pour budget 57 212 400 BUF, soit 10 421 francs burundais par heure et par personne.
En 2011, un projet de la coopération française financé par un Fonds de solidarité prioritaire (FSP)
prévoit un budget de 194 000 euros, 330 413 428 francs burundais, pour former 400 instituteurs
en 12 jours, soit environ 11 472 francs burundais par heure et par personne, en incluant la
formation de formateurs et le défraiements des missionnés ; on reste dans le même ordre de
grandeur que les formations nationales à Bujumbura du BEPEB.
La radio scolaire Nderagakura
La radio scolaire va retrouver une couverture vraiment nationale grâce au financement de
nouveaux émetteurs par le PARSEB. Le programme des émissions éducatives et des émissions
à destination des enseignants est produit par des conseillers pédagogiques du BEPEB. Les
conseillers qui contribuent à ces programmes ont une rémunération spécifique pour cela. Le
rapport d’Education internationale estime que cette formation est « très peu intégrée à l’école,
car il n’y a pratiquement pas d’animation ni d’exploitation possibles localement faute de
moyens financiers, de formateurs et faute d’organisation logistique… ». Les enseignants que
nous avons interrogés justifient leur faible écoute des émissions par les horaires de diffusion
52

Sur la base de 1 euros pour 1703,162 BIF
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qui correspondent soit à des moments de classe, soit à des heures où ils sont hors de l’école et
peu disponibles pour l’écouter. On peut suggérer que la diffusion longtemps à l’avance des
programmes, et leur stabilité, permettrait d’organiser un temps d’écoute de cette radio lors des
journées pédagogiques dans les écoles en fonction des sujets abordés.
Le budget prévisionnel 2007-2010 de la radio scolaire était de 545 184 890 francs burundais.
En 2011 le budget du ministère prévoyait 125 101 000 francs de dépenses du personnel et
92 560 000 francs de frais de fonctionnement, soit un total de 2 176 661 francs, hors
investissements.
A ceci s’ajoutent les contributions du PARSEB, à savoir 180 163 000 francs pour la formation
qualifiante des enseignants non qualifiés et 173 194 000 francs pour l’assistance technique pour
la formation à distance.
Ce qui fait un ensemble, budget MEBSEMFPA et PARSEB, de 898 541 890 francs
burundais. Mais, il est impossible d’approcher un coût estimatif par heure d’auditeur, en
l’absence d’enquête sur le taux d’écoute dans les régions effectivement desservies par les
émetteurs.
Les journées pédagogiques
Nous consacrerons dans nos propositions une approche spécifique des journées pédagogiques.
Notons qu’actuellement à première vue leur coût apparent se limite aux frais d’éventuels
déplacements de conseillers pédagogiques ou d’inspecteurs. On pourrait néanmoins s’interroger
sur le manque à gagner que représentent 9 journées d’enseignement en moins par an pour les
élèves, soit l’équivalent de 9 journées de traitement de l’ensemble de près de 39 000
instituteurs, hors enseignement privé. On parlera donc pour cette formation d’un coût apparent,
fortement minoré.
Tableau n°3 Coûts par personne et par heure des différents types de formation

Animations dans les écoles
Regroupements d’instituteurs pour des
journées de formation au chef-lieu de province
Formations intégrées déconcentrées, type
IFADEM
Regroupements à Bujumbura de formateurs
des différentes provinces
Radio scolaire Nderagakura

Coût apparent de l’heure de formation par
formé et par heure
Frais de déplacement des conseillers
pédagogiques ou des inspecteurs
1 500 à 3 500 BIF
2 700 à 3 900 BIF
10 000 à 11 500 BIF
Inconnu

Le faible écart entre le coût horaire de l’heure de formation par regroupement présentiel dans le
cadre des stages de vacances et la formation intégrée incite à développer les formations
intégrées qui en répartissant l’amortissement des infrastructures sur un nombre plus grand
d’usagers diminuerait le coût horaire de ces formations.
D’autre part, il peut laisser supposer des disponibilités au long de l’année des formateurs du
BEPEB pour d’autres actions, par exemple l’élaboration de ressources comme nous le
proposons plus loin
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L’approche du coût réel
Nous l’avons signalé à plusieurs reprises l’estimation du coût réel des actions de formations est
difficile et probablement au Burundi, comme dans de nombreux pays, largement sous-évaluée.
Côté masse salariale il faudrait pouvoir estimer en équivalent temps-plein la contribution des
autres fonctionnaires aux actions de formation continue, on pense ici bien sûr en tout premier
lieu aux inspecteurs et aux conseillers pédagogiques provinciaux et communaux, bien sûr aux
personnels de la DGRH et en particulier de la direction pour la formation continue, mais aussi
aux directions financières. Il est fort probable aussi que les PTF, qu’ils soient gouvernementaux
ou ONG n’intègrent pas eux aussi dans leurs calculs les salaires de tous les personnels qui
contribuent indirectement à leurs actions de formation continue.
Il faudrait aussi inclure dans les coûts salariaux les effets des valorisations indiciaires en fin de
parcours certifiant réussi, sachant que ces valorisations ont un effet durable. Un échelon moyen
supplémentaire représente un gain annuel de 36 000 francs burundais par instituteur, un coût à
reporter les années suivantes, tout au long de la carrière du fonctionnaire.
Côté frais fonctionnement, la grille des indemnités du ministère pour calculer les
déplacements est à prendre ici en compte. Mais l’usage des locaux de regroupement pour les
stages ne fait pas à notre connaissance l’objet de conventions financières et donc est imputé sur
les budgets globaux des écoles. Les fluides (électricité, eau, bande passante…) ne sont pas
comptés.
Côté investissements, nous avons fait des hypothèses d’amortissement sur 4 ans du matériel
informatique et équipements de connexion Internet dans le cas d’IFADEM, on pourrait
envisager de calculer leur amortissement sur un délais plus court de 3 ans, mais comme nous le
signalions plus haut, une plus grande mutualisation de ces outils répartirait plus largement leur
amortissement.
Nous retiendrons donc que les coûts présentés dans le tableau ci-dessus sont des ordres de
grandeur (tableau 3).
Le rapport coût/ efficacité
Ces coûts devraient pouvoir être mis en rapport avec l’efficacité des formations.
Malheureusement des questions de méthode rendent très difficile une appréciation scientifique.
D’une part l’efficacité de la formation continue doit être mesurée sur les performances des
élèves et ce quelques années après la formation, d’autre part il faut être en mesure d’isoler la
part de la variable formation continue des autres facteurs concourants avant ou après la
formation continue à l’amélioration des compétences des enseignants. Néanmoins, en regardant
à la fois les résultats des élèves aux évaluations et les déclarations de satisfaction des usagers et
des formateurs, on a le sentiment que la prise en compte des demandes des usagers, la
compétence des formateurs, l’interaction entre formés et formateurs et la valorisation matérielle
de la formation acquise sont des facteurs d’efficacité. C’est dire que les formations intégrées et
tutorées de type IFADEM sont probablement parmi les plus rentables en terme de rapport coût
efficacité.
C’est pourquoi pour pouvoir apprécier le rapport coût / efficacité et l’avenir opérer des choix en
meilleure connaissance de cause, il convient de mettre en place un dispositif d’évaluation
institutionnel. Cette évaluation des formés peut porter soit sur l’acquisition théorique des
contenus par les formés, soit sur le l’intégration des contenus de la FC dans leur pratique
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professionnelle, et ce de façon plus ou moins durable, soit et ce de façon encore plus
intéressante sur les effets d’amélioration du système scolaire.
L’acquisition théorique des contenus par les stagiaires doit être appréciée dans le temps.
Au début
Test de positionnement
individuel (évaluation
de contenus, de
compétences,
expression de
représentations…)

Pendant
Contenus
indifférenciés (mais
impactés par les
résultats au TPI)
Ou
Contenus
personnalisés en
fonction TPI de
chacun

	
  
Bilan /évaluation

A la fin
Test (le même qu’au
début) ou pas

Individuel
Et/ou
collectif

Tests Personnalisés ou
pas

	
  

Cette temporalité permet de mesurer l’écart entre les savoirs préalables et ceux mesurables en
fin de formation, mais : ceci ne garantit pas une intégration dans la pratique professionnelle…
L’intégration à la pratique professionnelle, peut aussi être appréciée en comparant l’avant et
l’après.
Avant le stage

Pendant le stage

Après le stage

Inspection ou observation de
la pratique professionnelle
portant sur un domaine lié au
stage

Tenir compte de l’OPP dans
le déroulé du stage

Inspection ou observation
portant sur le même domaine

A minima : déclaratif par les stagiaires

A minima : déclaratif par les stagiaires

	
  

Notons que la procédure d’inspection est lourde et suppose, entre autres, une adhésion de la
supervision pédagogique à la démarche et aux contenus de formation.
L’intégration systémique est ce qui devrait être prioritairement mesuré dans une logique
d’évaluation coût/efficacité des dispositifs de formation.
Avant le stage

Pendant le stage

Rassembler des indicateurs
(résultats des élèves à des
évaluations, taux de
redoublement…) portant sur
un domaine lié au stage

Tenir compte des indicateurs
dans le déroulé du stage

Après le stage
Comparer avec les mêmes
indicateurs pour mesurer un
impact éventuel

	
  

Mais, certains indicateurs posent problème : ainsi au Burundi par exemple le taux de
redoublement qui devrait être pondéré par l’évolution du taux de passage dans le secondaire (ou
en 7e année.
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Trois grandes sources de financement pour la formation continue des enseignants du
primaire
Nous avons vu plus haut que l’on peut estimer à 758 785 000 francs burundais le budget du le
budget du MEBSEMFPA pour la formation continue des enseignants de l’école primaire soit
environ 759 millions (tableau n°4). Le gouvernement est libre d’arbitrer ces dépenses.
Tableau 4 Les lignes budgétaires du MEBSEMFPA consacrées à la formation continue du
primaire
Budget prévisionnel
N°
( ? il n’est pas
Libellé des activités
68
69
70
71
72
73
74
Total

Dépenses de personnel de la DG des Bureaux pédagogiques
Dépenses de fonctionnement de la DG des BP
Dépenses de personnel de la Radio scolaire Nderagakura
Dépenses de fonctionnement de la Radio scolaire Nderagakura
Dépenses de personnel du BEPEB
Dépenses de fonctionnement du BEPEB
Frais de formation continue des enseignements par le BEPEB

connu ?) 2011 en BIF
92 194 000
5 000 000
125 101 000
92 560 000
325 750 000
7 500 000
110 680 000
758 785 000

Certains partenaires, organisations internationales ou ONG, peuvent avoir des programmes
mondiaux, certes d’un intérêt majeur, mais défini soit en fonction de missions spécifiques que
se sont données ces organismes, soit sur le modèle de programmes définis mondialement. Ce
type d’actions ne représente qu’une part relativement modeste de l’annexe financière, de
l’ordre d’un peu plus de 200 millions de francs burundais (217 942 000 au budget initial 2011)
(tableau n°5).
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Tableau 5
Les contributions financières des organisations internationales et des ONG à la formation
continue du primaire ( prévisionnel annexé au budget du ministère)
Libellé des activités
UNICEF
UNICEF
JRS
AVSI
AVSI
AVSI
CARE
CARE
CARE
UNESCO
Total

Mise en place et formation des équipes provinciales de
formateurs
Renforcement des capacités pédagogiques des enseignants
Formation d'enseignants dans 18 écoles primaires
Suivi de 88 enseignants formés en 2010 dans 8 écoles primaires
Formation continue de 260 enseignants dans le primaire (8
écoles)
Formation de 52 conseillers pédagogiques pour le primaire
Formation des enseignants et des pairs éducateurs sur le VIH,
genre, stigmatisation et discrimination
Formation des enseignants sur les compétences pour faciliter les
conditions d'apprentissages pour tous
Formation des enseignants sur les compétences adaptées à
l'enfant et à la communication non violente
Préparation de la formation initiale et continue des enseignants
du primaire

Budget
prévisionnel 2011
en BIF
43 750 000
87 500 000
34 575 000
2 560 000
19 040 000
4 992 000
4 100 000
5 000 000
800 000
15 625 000
217 942 000

L’apport des contributeurs associés au Fond commun de l’éducation est bien plus important.
Ces contributeurs assurent la majeure partie des financements de la formation continue des
maîtres du primaire à hauteur d’environ 3 milliards 326 millions de francs burundais
(tableau n°6). Un engagement de ces financements ne peut être garanti sur du long terme
puisqu’il dépend de la volonté politique des contributeurs.
Les priorités des actions de ces partenaires sont définies en étroite collaboration avec le
gouvernement burundais. Nous faisons l’hypothèse que ces partenaires s’intégreraient plus
facilement à un dispositif structuré de formation continue.
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Tableau 6
Les contributions financières à la formation continue du primaire des
organismes proches du Fond commun. (prévisionnel annexé au budget du ministère)

IFADEM
PARSEB
PARSEB
PARSEB
PARSEB
PARSEB
PARSEB54
Fonds
Commun
de
l’Education

Libellé des activités
Formation continue à distance de 1 800 enseignants du
primaire et 750 élèves instituteurs (2010-2012)53
Jumelage : Formation initiale et continue des
enseignants
Formation qualifiante des enseignants non qualifiés
Assistance technique pour la formation à distance
Acquisition d'équipement radio pour formation à
distance et postes de radio
Formation des directeurs et inspecteurs d'écoles
Jumelage : Inspection pédagogique

Frais de fonctionnement - Inspections provinciales
(fonctionnement courant)
Renforcement des capacités des enseignants dans les
CONCERN nouvelles disciplines : kiswahili, anglais et civisme
Appui à l'encadrement pédagogique des enseignants
CNR
par les inspecteurs (49 inspecteurs)
Renforcement des capacités des conseillers
CONCERN pédagogiques du BEPEB
Total

Budget prévisionnel
en BIF
1 845 514 000
44 204 000
180 163 000
173 194 000
437 230 000
144 177 000
224 376 000

200 000 000
57 600 000
12 816 000
6 960 000
3 326 234 000

La non annualisation de ces budgets dans les comptes du Ministère rend la comparaison avec le
montant des engagements financiers du ministère quasiment impossible.
Des évolutions des postes de dépense pour la formation continue sont d’autant plus
envisageables que la plus grande partie des financements (5 171 748 000 francs burundais)
provient de structures politiques étroitement associées au gouvernement burundais (tableau 7).
Tableau 7
Les 3 grandes sources de financement de la formation continue des enseignants du
primaire
Financements
Ressources propres Ministère
1 845 514 000
Fonds commun + IFADEM + PARSEB + CONCERN +
CNR ( budgets pluri annuels)
3 326 234 000
Sous total
5 171 748 000
UNESCO, UNICEF, AVSI, CARE, JRS
217 942 000
Total
5 389 690 000

53

Il s’agit du budget total du projet étalé sur 2010, 2011 et 2012 soit une moyenne annuelle sur cette période de
l’ordre de 613 171 000 BIF.
54
Total PARSEB : 1 203 344 200 francs burundais.
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Un manque d’outils financiers
Il manque donc cruellement un outil de suivi gestion incluant la partie financière
- identifiant plus précisément les coûts de la formation,
- annualisant autant que possible à titre prévisionnel les contributions des PTF.

Une articulation organisationnelle à construire
Les différents entretiens à Bujumbura et les visites sur le terrain à Gitega, Rutana et Kayanza
nous ont fait constater une articulation à trouver entre l'organisation centralisée des stages, de la
programmation des émissions radio et de la conception des ressources pédagogiques du
BEPEB, et les initiatives locales d'organisation des journées pédagogiques mensuelles au
niveau des écoles.
L'organisation de la formation continue que nous proposerons devra tenir compte de cette
double dynamique D'un côté centraliser la coordination générale et la conception des
principales ressources pédagogique à niveau central, là où les compétences de pointe sont
mobilisables. D'un autre côté s'appuyer sur les ressources formatives locales.
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3. Enjeux et principes de la formation continue des enseignants
On distingue la formation continue et la formation initiale des enseignants, et de plus en plus on
pense la formation professionnelle des enseignants en termes de formation continuée tout au
long de la carrière professionnelle.
Au Burundi, les formations initiales qualifiantes pour l’enseignement primaire sont celles
dispensées dans les institutions suivantes : les lycées pédagogiques qui délivrent le diplôme
d’instituteur adjoint D6 à l’issue de deux années de formation pédagogique après le cycle
inférieur des humanités (collège), soit six ans post-primaires ; les écoles ou sections
« normales » qui délivrent le diplôme d’instituteur de l’enseignement primaire D7 à l’issue de
quatre années de formation professionnelle après le collège ; soit huit ans post-primaires ; la
formation pédagogique accélérée organisée dans certaines écoles normales et ciblant les
lauréats des humanités générales n’ayant pas satisfait à l’examen d’Etat et qui est sanctionnée
aussi par un diplôme D7 d’instituteur de l’enseignement primaire. Sont également qualifiés
pour enseigner au primaire les détenteurs du diplôme D4 délivré par les écoles pédagogiques
jusqu’en 1980 à l’issue d’une formation professionnelle d’une année après le collège, soit cinq
ans post-primaires55.
Sur le plan quantitatif ces voies de formation semblent suffire, néanmoins nous avons des
interrogations de 3 ordres :
- l’orientation vers les filières de formation initiale est le plus souvent une orientation par
défaut, faute de pouvoir accéder à des filières plus prestigieuses de l’enseignement
secondaire ;
- les programmes scolaires organisent la formation professionnelle des futurs instituteurs
comme une formation théorique, coupée de la mise en œuvre par les apprenants dans
des classes du type école d’application ;
- sachant qu’il faut mieux recruter les instituteurs dans leur province d’origine, car leur
mobilité géographique est faible, et ce surtout en direction du rural, les flux de
recrutement sont insuffisants dans les provinces du centre et du nord-est56.
Pour les ministères de l'éducation; la formation continue constitue un objet de réflexion jugé
important dans trois types de cas :
- Celui des pays dans lesquels la formation continue succède à une formation initiale,
les gouvernements constatant que les changements sociétaux nécessitent des améliorations en
matière d'apprentissage et d'enseignement. Souvent alors existe une relative étanchéité en
termes d'institutions responsables, de formateurs et de contenus de formation entre formation
initiale et formation continue ; cette question se pose au Burundi.
- Lorsque certains pays se sont posés la question non pas d'une formation continue
succédant une formation initiale, mais lorsqu'ils envisagent les deux temps de formation
comme réellement fusionnés. Ce sont souvent des pays qui prenant en compte l'entrée dans le
métier (à la sortie de la formation initiale) développent des cursus en termes de formation
continuée et plus récemment de formation tout au long de la vie (Life long learning).
55
56

UNESCO-BIE, Données mondiales de l’éducation, 7e édition 2010/2011. http://www.ibe.unesco/org
Conférence des ministres de l’Education des pays ayant le français en partage, Rapport PASEC Burundi 2010,
http://www.confemen.org/IMG/pdf/Rapport_Pasec_Burundi_2010.pdf , consulté le 15 mai 2012.
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- Pour les pays dans lesquels la formation initiale a été très faiblement développée, voire
inexistante, la formation dite continue constitue une formation initiale en cours d'emploi. Dans
ce lot de pays la plupart sont ceux dans lesquels de nouveaux programmes se mettent en place
de manière conséquente alors que la formation initiale a été très faible.
Le Burundi, avec les D4 (certes en voie d'extinction) et les D6, voire les D7 se rapproche du
dernier cas de figure, d'autant que l'École fondamentale renforce cette situation. La formation
continue fait office de formation initiale alors que les enseignants sont en poste et peuvent se
satisfaire de la manière dont ils exercent leur métier, n'ayant jamais été conduits à réfléchir à
leurs pratiques ni à observer des pratiques alternatives.
Quel que soit le contexte dans lequel on se situe, les stratégies de formation continue présentent
des éléments invariants qui répondent à certains principes (3.1.). Ces principes ont à s'actualiser
dans le cadre du Burundi et nous parlons alors d'éléments incontournables au plan opérationnel
(3.2). Ces derniers trouvent une cohérence autour d'idéal-type (3.3). Nous allons revenir
successivement sur ces éléments.

3.1 Neuf principes indépendants des réalités nationales, pour initier une
formation continue des enseignants de l'école primaire.
Un principe est une proposition générale de laquelle dépendent d'autres propositions. Les
principes sont ainsi au sommet de la pyramide des décisions en tant qu'analyseurs des actions
conduites. Nous suggérons neuf principes pour donner corps à l'idée de formation continue,
indépendamment de tout contexte national de mise en œuvre.
La formation continue, ne doit pas être pensée de manière isolée.
Qu'elle succède à une formation initiale ou que cette dernière n'ait pas existé auparavant, la
formation continue prend place pour chaque enseignant dans le cours d'une vie professionnelle
antérieure : la formation n'est pas un isolat et devrait s'inquiéter de ce qui l'a précédé dans la vie
des enseignants qui y participent. Aussi la question de l'analyse des besoins en formation est un
incontournable (nous y reviendrons).
Parallèlement, un référentiel de compétences de l'enseignant constitue un repère fort utile pour
permettre à l'institution centrale de désigner les exigences à atteindre par chaque enseignant.
La formation continue est un droit, mais elle est aussi un devoir.
Parce que la société a de nouvelles exigences en matière d'emploi et de vie en collectivité,
parce que les attentes des parents évoluent, parce que les élèves changent, l'activité enseignante
se transforme. La formation continue est alors souvent présentée comme un droit qui figure
dans les textes officiels et qui dans certains pays est même obligatoire.
Les institutions souhaitent simultanément que la formation continue soit vécue moralement
comme un devoir car même en la rendant obligatoire la formation continue requiert l'adhésion
des enseignants.
Pour renforcer les liens entre l'institution organisatrice de la formation continue, la société
civile et les enseignants, une lettre aux enseignants signée des responsables politiques leur est
alors fréquemment destinée au moment de la phase d'initialisation de la formation continue.
Cette lettre aux enseignants précise le pour quoi et le pourquoi de cette dernière.
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La formation continue, plus que former, doit professionnaliser les enseignants.
L’inventivité et le dynamisme caractérisent la professionnalité, alors que le respect des règles et
leur emploi normé font le métier. Dans une période de changements, l'activité enseignante a
besoin de se professionnaliser en développant un esprit d'initiative et de coopération au niveau
des pratiques pédagogiques et de l'investissement dans la vie des établissements.
Cette professionnalité conduit à développer des initiatives locales telles que des plans de
formation au niveau des écoles qui nécessitent expression individuelle et coopération.
La formation continue doit pouvoir intéresser les enseignants.
La formation continue n'est pas en soi forcément attractive : elle est source de changement et
remise en cause des habitudes en matière pédagogique. Aussi faire de la formation continue
une obligation sans contrepartie entraine fréquemment des résistances incompatibles avec le
souhait de changement de l'institution dans la manière d'exercer.
Aussi pour être attractive la formation continue cherche souvent à intéresser « matériellement »
les enseignants sous des formes diverses :
- une amélioration statutaire ou indiciaire ;
- la possibilité à enseigner dans d'autres cycles ;
- l'inscription sur une liste d'aptitude à des fonctions de responsabilité administrative ;
- l'inscription sur une liste d'aptitude à des fonctions de formateur, de conseiller
pédagogique… ;
- une bonification ou une dispense de certaines matières pour le passage de certains
examens.
Le ministère a des exigences en matière de formation continue. Simultanément les attentes
des enseignants sont variées.
Une synthèse est à rechercher entre les attentes des enseignants (souvent nommées besoins de
formation) et les exigences de l'institution. Ainsi la formation continue conduit-elle souvent à
un processus négocié du type bottom-up (des terrains à l'instance centrale) et top-down (de
l'instance centrale à la base) qui conduit à un plan annuel de formation continue pour lequel les
instances provinciales constituent des intermédiaires importants.
De ce fait la formation continue se rend attentive à faire exister des instances de négociation
entre la base et le sommet et à constater que la formation continue est à considérer à trois
niveaux : le terrain, les instances intermédiaires et l'instance centrale (niveaux micro ou local,
méso, c’est-à-dire provincial ou régional, et macro, c’est-à-dire national).
Une homologie est recherchée entre les modalités de formation continue et les pratiques
d'apprentissage-enseignement collaboratives que l'on souhaite voir dans les classes.
Les enseignants ne font pas tant avec leurs élèves ce qu'on leur a dit de faire en formation que
ce que l'on a fait avec eux pendant la formation. Les modalités de l'ingénierie de formation
visent à être homologues aux pratiques collaboratives espérées dans les classes.
Par ailleurs, on cherche à développer des modalités de formation intégrant des vecteurs de
communication variés, la technique et la technologie se mettant au service de la formation. Les
formes d'accompagnement dont le tutorat sont souvent considérées comme des vecteurs de
changement.
La formation continue doit être mise en œuvre et accompagnée par des formateurs et des
personnes ressources capables de proposer des ingénieries de formation.
Une professionnalisation des formateurs est indispensable, centrée sur la didactique, l'ingénierie
pédagogique et l'ingénierie de formation.
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Elle peut se faire en relation avec des ressources (humaines et matérielles) locales et parfois
étrangères. Un vivier de formateurs est souvent envisagé comme une possibilité de
ressourcement des ressources humaines existantes. Et selon les contenus à former il est
important de songer en termes de formateurs (permanents, centralisés ou délocalisés) et de
ressources formatives (personnes intervenant autant que de besoin, généralement sur des
problématiques ciblées). L'Université qui fréquemment n'entretient pas de relations vives avec
le primaire est à considérer.
Des formations spécifiques aux fonctions et aux rôles des personnes ressources (intervenants
divers) et des formateurs identifiés comme tels sont généralement pensées prioritairement à
travers des vecteurs différents, certifiant ou diplômant.
Des formations spécifiques aux fonctions et aux rôles des personnes ressources (intervenants
divers) et des formateurs, à dimension certifiante ou diplômante (selon qu'un diplôme les
sanctionne ou non), sont à privilégier. Des aides pédagogiques, didactiques et de formation sont
nécessaires pour professionnaliser les enseignants. Elles résultent de documents pré existants
mais aussi de nouvelles ressources à constituer. Fréquemment elles conduisent à faire exister
des lieux dédiés comme des centres de ressources pédagogiques, des portails de la formation
continue, des services de production et de documentation nationaux.
Le recours à la Formation ouverte et à distance (FOAD) et aux technologies de l'information et
de la communication dans l’enseignement (TICE) caractérise de plus en plus de nombreuses
formation continue, et ce pour différentes raisons : le caractère de nouveauté sociale qui les
accompagne, la dimension interactive facilitée, des temps présentiels et distanciels, le tutorat
requis, en faisant des formations qualifiées souvent d'intégrées (ou hybrides).
La formation continue nécessite des instances de pilotage pour sa régulation
La formation continue nécessite des instances qui leur soient affectées. Fréquemment sont
distinguées des instances à dimension politique et d'autres à dimension opérationnelles. Les
premières arrêtent les objectifs de formation, les modalités, les contenus, veillent à la
professionnalisation des formateurs. Elles regroupent des personnes représentant les différents
acteurs de la formation continue au long de la chaine dont elles sont les maîtres d'ouvrage. Les
secondes sont dans l'opérationnel et constituées d'un nombre limité de personnes, maîtres
d'œuvre de l'opération.
La formation continue se prête à l’innovation pédagogique
On observe fréquemment accompagnant les actions de formation continue, sans que cela
constitue un principe donc un a priori, mais en constitue davantage une conséquence, une
dimension d'innovation pédagogique par des supports didactiques et pédagogiques
spécifiquement conçus, le recours à des expérimentations… IFADEM en constitue un exemple
probant.

3.2. Six incontournables pour développer la formation continue au
Burundi.
Les principes que nous avons rappelés, issus de diverses études de référence ne visent aucune
formation en propre. Nous allons maintenant reprendre ces idées générales et les référer au
contexte burundais, en cherchant à les opérationnaliser.
Nous en avons retenu six incontournables en proposant pour chacun des réalités concrètes afin
de les actualiser.
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3.2.1. Plusieurs niveaux d’échelle pour le pilotage
La formation continue intéresse trois strates du système : le niveau micro (représenté par les
écoles), le niveau méso (représenté par le niveau des communes et surtout des provinces) et le
niveau macro (le niveau national, c’est-à-dire le Ministère) et leurs interactions.
Chacun de ces niveaux est concerné par l’élaboration du projet de formation, sa mise en œuvre,
son suivi, les bilans, les formateurs impliqués…
Au plan national, il convient de distinguer deux types d’instances : une instance politique que
nous proposons par exemple de nommer le conseil d’orientation de la formation continue et une
instance stratégique opérationnelle que l’on pourrait nommer le comité de pilotage opérationnel
chargé, de sa mise en œuvre.
Le conseil d’orientation de la formation continue arrête l’orientation politique générale en
matière de formation continue. Instance politique, il est en dernier ressort le garant du plan
annuel de formation dont il définit les priorités nationales qui seront mises en actes dans
l’ensemble du dispositif de formation Il est souhaitable qu’il pense en termes d'arbitrages, donc
de négociation, et pas en termes de prises de décisions unilatérales. Il est à distinguer d’un
comité de pilotage stratégique national de la formation qui préparerait les réunions conseil
d’orientation de la formation continue et assurerait essentiellement une fonction opérationnelle.
Ainsi, le conseil d’orientation est apparenté à un maître d'ouvrage alors que le comité de
pilotage opérationnel assure une fonction de maître d'œuvre. Cette structuration permettrait de
rassembler les énergies et les moyes. Cela paraît d’autant plus nécessaire que les textes
réglementaires officiels peuvent susciter des interrogations sur la répartition exacte des rôles
entre directions techniques.
Au plan méso, celui de la Province il existe un niveau intermédiaire, c’est la circonscription de
l’inspecteur provincial, et le cadre de regroupement de stages de formation continue du
BEPEB, d’IFADEM et d’autres intervenants. Le niveau de la province semble plus pertinent
que le niveau régional, qui fonctionne néanmoins pour certains regroupements comme les
formations de nouveaux directeurs. A ce niveau d’échelle il nous apparait pertinent de définir
des modalités déconcentrées de la mise en œuvre de la formation continue à la conjonction des
priorités définies centralement et d’actions spécifiques au niveau provincial, avec comme au
niveau central des instances de définition des formations à mettre en place au niveau local et un
suivi de l’opérationnalité de celles-ci par l’inspecteur.
Au plan micro, celui de l'école, ou des regroupements d’école, c’est le niveau le plus fin de la
structure de formation. Ainsi, les directeurs d'école ont dès aujourd’hui une action déterminante
dans la définition des contenus des journées pédagogiques mensuelles. L’articulation de ces
journées entre les besoins ressentis localement et les priorités est un enjeu essentiel.
Ainsi, distinguer comme ci-dessus trois niveaux responsables du pilotage ne vise en aucune
manière à les rendre étanches les uns aux autres, mais au contraire à rechercher une articulation
la meilleure possible entre eux, comme nous allons le proposer plus loin.
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Les demandes des formés et les exigences de l’institution de référence : articuler bottom-up
et top-down.
Les demandes de formation des enseignants ne constituent pas forcément des besoins de
formation, car les personnes ne demandent que ce qu'elles connaissent. Nous reprendrons
néanmoins par la suite le terme ambigu « d'analyse de besoins » par souci de conformité à un
vocable largement répandu.
Au Burundi, l'analyse de besoins des enseignants n'existe pas. Les stages sur les temps de
vacances relèvent d'offres autour d'un contenu provenant du Ministère via le BEPEB, des ONG
ou des PTF. Quant aux journées pédagogiques mensuelles elles sont à l'initiative du directeur,
en relation ou non avec l'inspecteur communal. Disons de manière plus ramassée que la
formation continue au Burundi relève actuellement d'une politique de l'offre et non pas
de la demande.
Parallèlement à ces besoins de formation remontant des terrains, le Ministère a des priorités de
formation qui sont liées à des choix de contenus découlant de nouveaux cursus, de nouveaux
programmes, etc. La mise en place de l’école fondamentale entrainera en nombre de telles
priorités.
3.2.2. Les contenus et les modalités de formation : recommandations pour des approches
curriculaires à développer.
Les plans nationaux annuels ou plans pluriannuels définissent des contenus souvent généraux,
tandis que les actions de formation nécessairement limitées dans le temps se caractérisent par
des objectifs opérationnels.
Pour ne pas perdre de vue d'une part le caractère nécessairement précis des actions de
formation et d'autre part la nécessité de les aborder dans un cadre plus large, nous suggérons de
les concevoir en termes de curriculum de formation et non pas en termes de programmes de
formation.
La notion de curriculum, d'origine anglo-saxonne, précise pour une formation déterminée les
finalités recherchées, les objectifs que l'on se donne, les contenus qui seront abordés, les
méthodes qui seront mises en œuvre, la planification sur la durée de la formation, et
l'évaluation prévue à son terme. Cette exigence devrait permettre de revenir sur l'intérêt accordé
au principe d'homologie précédemment rappelé : les enseignants ont tendance à reproduire dans
leur classe la manière dont on a procédé avec eux durant la formation.
Enseigner les opérations en calcul est un élément de programme qui ne définit que des
contenus. Enseigner les opérations en ayant comme finalité « développer la curiosité ou l'esprit
critique », comme objectif « prioritairement à la technique des opérations, développer le sens
des opérations », avec comme méthode « les opérations seront intégrées à la résolution de
problèmes », comme évaluation « proposer deux types d'usage des opérations : dans des
problèmes de la vie courante et dans des situations non vécues par les élèves » constitue
l'amorce d'une réflexion curriculaire pour l'enseignement-apprentissage dans les classes. Nous
suggérons le même effort curriculaire pour la formation.
Les contenus abordés en formation sous cette forme curriculaire intéresseraient des actions
relevant d'approches disciplinaires, transdisciplinaires, liées à l'activité professionnelle hors
temps d'enseignement et concerneraient des publics cibles (nouveaux enseignants, enseignants
n’ayant pas bénéficié de formation initiale, enseignants à reconvertir…) et des niveaux de
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classe jugés prioritaires (nouveaux programmes, classes « charnières »…).
3.2.3. Penser la formation de formateurs
La pluralité et la diversité des formateurs que nous avons constatée ci-dessus dans le cadre de
l’état des lieux (2.1.) peut être fortement simplifiée en distinguant des formateurs fortement
ancrés dans le terrain tels les directeurs d’école et les personnels se consacrant à plein temps à
la formation comme les conseillers du BEPEB. On peut aussi distinguer ceux qui ont bénéficié
d’une formation universitaire et ceux qui ont principalement une expertise de praticien. Mais
tous ont également besoin d’actualiser leurs connaissances et de renforcer leurs compétences.
C’est pourquoi la formation de formateurs constitue nécessairement un volet de la
formation continue.
3.2.4. Créer des outils dédiés à la formation continue
Nous préconisons (voir infra) la création d’un système de ressources pour la formation continue
(cf point 5.2) :
- l’utilisation de la radio scolaire comme vecteur,
- l’usage et la confection de livrets de formations (cf livrets IFADEM),
- la rédaction de fiches de conseil,
- la confection de ressources audio spécifiques,
- la confection de ressources vidéos numérisées,
- la création de centres ressources provinciaux (CPPD),
- un portail Internet de la formation continue.
3.2.5 A nouveau à propos de l’Ecole fondamentale
Derrière les mots école fondamentale, plusieurs sens peuvent être compris. Nous en retiendrons
trois.
Soit il s’agit de concevoir une école unique sur 9 ans, une école du socle commun précédent
l’entrée dans l’enseignement secondaire et, dans ce cas, le gouvernement burundais serait
confronté à une nécessaire refonte fondamentale des objectifs pédagogiques. C’est ceci que
nous interrogions dans notre premier rapport suite à notre première mission, faisant l’hypothèse
de besoins pédagogiques fondamentalement nouveaux pour la formation continue des
enseignants amenés à conduire les élèves pendant une scolarité conçue sur 9 années.
Soit il s’agit d’un allongement de l’enseignement primaire visant à la création d’un
enseignement primaire supérieur se juxtaposant aux premières années de l’enseignement
secondaire, mais avec des contenus, des méthodes et des maîtres différents de ceux de
l’enseignement secondaire. Et dans ce cadre il faudrait former un nouveau type d’enseignants,
en s’appuyant principalement sur la formation continue.
Soit il s’agit de l’implantation dans les bâtiments des écoles primaires, de certaines écoles
primaires de classes du secondaire, assurées par des enseignants du secondaire. Dans ce cas
l’augmentation des capacités d’accueil de l’enseignement secondaire relâcherait la pression
en termes d’effectifs à scolariser par l’enseignement primaire et limiterait le nombre des
doublements dans le primaire.
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A côté de ces questions de structure décisives pour le système éducatif burundais, le principal
bouleversement pour l’enseignement primaire serait celui de la politique des langues et cette
volonté affirmée d’en utiliser conjointement quatre au primaire, ce qui, sans parler des
compétences cognitives des élèves, serait un objectif très fort pour la formation continue des
maîtres.
Lors de notre dernière mission les choix ne nous ont pas encore apparus totalement arrêtés.
Pourtant il est clair que chacune de ces hypothèses entrainerait des conséquences différentes en
termes de priorités pour la formation continue des instituteurs.
De ces choix non affirmés à la mi-2012 derrière le concept d’école fondamentale peuvent
déboucher plusieurs scénarios se déployant suivant plusieurs temporalités dans le domaine de la
formation continue.
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4. Gouvernance
4.1. Comités et acteurs
Il s’agit de mettre en application les principes présentés ci-dessus : distinguer au niveau
national la fonction de pilotage politique et la fonction de mise en œuvre, articuler 3 niveaux :
le niveau national, celui de la province et celui des écoles.
Il s’agit de combiner la remontée d’informations venant des écoles vers le ministère via les
inspecteurs et de définir des niveaux de compétences respectives pour les impulsions nationales
et les initiatives locales.
Au plan national, il convient d'installer deux instances l’instance politique ou conseil de la
formation continue et l’instance stratégique ou comité de pilotage opérationnel.
Le conseil d’orientation de la formation continue est placé sous l’autorité du Ministre
ou de son représentant.
Il est composé des directeurs généraux du ministère directement concernés par la FC, des
représentants des PTF, de membres de la société civile reconnus pour leur compétence et leur
expérience dans les domaines de l'éducation et du développement. Afin de ne pas constituer
une tribune politique mais un organe d’orientation décisionnelle, sa composition globale ne doit
pas être exhaustive et figée pour autoriser l'intervention d’experts invités par les membres du
conseil. De même les directeurs des bureaux techniques (BEPEB, BEPES, BEET, Radio
scolaire) peuvent y être ponctuellement invités en fonction des dossiers traités.
Il constitue une instance de pilotage dans la mesure où il est en dernier ressort le garant du plan
annuel de formation dont il définit les priorités. Il se réunit autant que de besoin pour réguler la
F.C. Il est vigilant à penser en termes d'arbitrages, donc de négociation, et pas en termes de
prises de décisions unilatérales.
Le comité de pilotage opérationnel national de la formation continue
Placé sous la responsabilité du Directeur du Développement Prévisionnel du Personnel et de la
Formation Continue (DDPPFC), qui, rappelons-le, est chargé d’ « élaborer, développer un plan
de mise en œuvre et exécuter une politique de formation continue du personnel », le comité est
composé d'un nombre restreint de personnes représentant sur le terrain les acteurs de la F.C.,
notamment les directions des bureaux techniques (BEPEB, BEPES, BEET, Radio scolaire)
mais aussi des représentants des administrateurs (niveau provincial) et des usagers (parents
d’élèves).
Il prépare les réunions du conseil d'orientation pour qui il est une force de propositions et
apparaît comme ayant essentiellement une fonction opérationnelle.
Le conseil d'orientation est apparenté à un maître d'ouvrage alors que le comité de pilotage
opérationnel correspond au maître d'œuvre.
Ces deux niveaux de pilotage constituent des priorités pour arrêter le plan annuel de formation.
Leur création relève de dispositifs réglementaires et préalablement d'un accord
gouvernemental. L'existence de ces instances aura à affronter des résistances non pas à cause
des moyens pour les instituer mais à cause du changement de culture qu'elles impliquent.
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Nous avons parlé de nécessaires collaborations, arbitrages, compromis. Si le conseil
d'orientation, comme nous l'avons suggéré précédemment devait regrouper divers profils (dont
des personnalités extérieures à l'éducation, comme un entrepreneur, une personnalité du monde
de la santé ou de la société civile), le comité de pilotage opérationnel ne devrait regrouper que
des personnes appartenant au Ministère de l'éducation.
Au niveau de la Province dans un premier temps, avant d'envisager une démultiplication des
actions au niveau des communes, le correspondant du comité de pilotage opérationnel national
existe sous la forme d'un comité de pilotage opérationnel provincial.
Sous la responsabilité de l'inspecteur provincial, il est composé de personnalités diverses dont
le directeur provincial responsable des directeurs d'école, de représentants des directeurs
d'école, des inspecteurs communaux et des enseignants.
Sa fonction essentielle est d'abord de bâtir le plan provincial de formation à partir d'une part des
projets de formation construits au niveau des écoles synthétisés au niveau des inspecteurs
communaux et d'autre part des besoins de formation émanant des rapports d'inspection.
Il collige les « Plans prévisionnels de formation des écoles » (PPFE) et fait émerger les besoins
de formation implicitement présents dans les rapports d'inspection des inspecteurs communaux.
Il les traduit en besoins de formation provinciaux, au sein d'un plan prévisionnel de formation
provincial (PPFP) et engage le cas échéant des négociations pour espérer atteindre ses objectifs.
Il élabore en fin d'année scolaire, un bilan de formation qui participe de la formation l'année
suivante.
Nous convenons du niveau provincial comme le niveau intermédiaire entre le local et le
national. Mais selon l'importance des provinces et les difficultés de communication et de
mobilité, le niveau communal serait aussi à considérer avec la démultiplication des mêmes
comités.
Au niveau des écoles, les directeurs d'école ont une action déterminante dans la constitution
d’un projet prévisionnel de formation de l’école PPFE à partir du référentiel de formation. Sous
la direction de son directeur, chaque école organise son PPFE à partir des attentes de chaque
enseignant référées au référentiel de compétences de l'enseignant communiqué aux écoles. Ce
PPFE priorise les thèmes des journées pédagogiques mensuelles de l'année à venir ainsi que des
intitulés pour les stages organisés sur les temps de vacances. Il serait intéressant que soient dans
les deux cas arrêtés des thèmes, mais aussi les aides de formation possibles (émissions radio,
livrets de formation IFADEM, supports audio, séquences vidéo, …), voire les formateurs
souhaités.
Une formation de courte durée est à envisager en commun pour les directeurs d'école et les
conseillers pédagogiques communaux afin de les initier à la construction des PPFE sous une
forme standardisée pour en faciliter la synthèse par l'inspecteur communal.
Distinguer comme ci-dessus trois niveaux responsables du pilotage ne vise en aucune manière à
les rendre étanches les uns aux autres, mais au contraire à rechercher la meilleure articulation
possible entre eux.
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4.2. Le renforcement des capacités indispensables au pilotage
Les différentes tâches de coordination et de pilotage qui incombent à tous ces nouveaux
comités nécessitent une mise à niveau et une formation à l'animation de groupe et la
formulation et l'analyse des besoins en formation. On peut aussi envisager pour les directions
générales du ministère concernées par la F.C et pour le directeur de la F.C une formation au
contact de structures de formation continue dans un pays étranger ou la participation à des
formations à distance de courte durée comme c’est actuellement le cas de plusieurs conseillers
pédagogiques et cadres du Ministère impliqués dans le dispositif IFADEM.
La formation de davantage de formateurs du BEPEB constitue une priorité dans le but de
produire des ressources didactiques les plus en phase avec les besoins des terrains. A leur
propos nous avons parlé de deux grands domaines de formation : la didactique des disciplines
et l'ingénierie de formation.
Si cette formation était priorisée, les formateurs du BEPEB les plus avertis pourraient ensuite
organiser la formation des conseillers pédagogiques communaux, des inspecteurs communaux
et des directeurs d'école. Ce volet sera pris en compte dans l'opérationalisation des activités.

4.3. Propositions pour un suivi informatisé de la gestion de la formation
continue
A tous les niveaux il importe de pouvoir faire le bilan des actions de formation continue
menées annuellement et d’en conserver une mémoire statistique.
Afin qu'une égalité de traitement soit accordée à chaque enseignant, afin de mieux connaître
leurs parcours en formation, dans le but d'avoir une vision des actions de formation au niveau
des communes et des provinces, il est nécessaire de favoriser une informatisation du
recensement des actions de formation continue. Deux niveaux sont requis dans un premier
temps : le niveau provincial et le niveau central. A terme une informatisation au niveau
communal est à envisager.
Pour un suivi de la politique menée, il convient de recenser le nombre de journées de
formation organisées par thèmes et par école et province (cf fiches pour une enquête annuelle
proposée en annexe).
Pour un suivi individuel des formations suivies par les instituteurs et les directeurs tant au
niveau de l’école, de la province ou de stages nationaux. Rappelons à cette occasion que la loi
du 23 août 2006 traitant du statut général des fonctionnaires, dans l'article 71.1. de son chapitre
huit, pointe : « L’Administration est tenue de permettre au fonctionnaire de bénéficier de cours
de perfectionnement professionnels au moins une fois tous les cinq ans. » Un tel suivi
individuel permettra, en dehors des journées mensuelles de regroupement auxquelles
participent obligatoirement les enseignants, d’éclairer les choix à opérer concernant les stages
organisés par le BEPEB. « Problèmes de la vie courante et dans des situations non vécues par
les élèves » constitue l'amorce d'une réflexion curriculaire pour l'enseignement-apprentissage
dans les classes. Nous suggérons le même effort curriculaire pour la formation.
Les contenus abordés en formation sous cette forme curriculaire intéresseraient des actions
relevant d'approches disciplinaires, transdisciplinaires, liées à l'activité professionnelle hors
temps d'enseignement et concerneraient des publics cibles (nouveaux enseignants, enseignants
n’ayant pas bénéficié de formation initiale, enseignants à reconvertir…) et des niveaux de
classe jugés prioritaires (nouveaux programmes, classes « charnières »…).
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Nous recommandons le développement et la mise en ligne d'un système d'information
complet et intégré offrant plusieurs types de fonctionnalités qui ont fait leur preuve dans
d'autres pays :
-

la diffusion de l'information du Ministère vers les services et les niveaux provinciaux et
locaux. Au moyen d'un espace Web dynamique régulièrement alimenté par des
animateurs sous la responsabilité de la Direction de la FC, et d'outils de communication
tels qu'un serveur sms, un service de messagerie, des listes de diffusion ou forum de
discussion,57 le Ministère pourra communiquer plus facilement l'ensemble des décisions
prises et les documents d'organisation de la FC ;

-

le partage de ressources pédagogiques numériques libres de droit (comme le sont les
ressources pédagogiques d’IFADEM). Il existe de nombreuses structures et associations
qui proposent des contenus numériques de formation en multimédia ou textuel.
Habituellement disponibles sur des plateformes de téléchargement, elles peuvent être
utilisés comme support pour animer les journées pédagogiques mais aussi pour aider les
enseignants à préparer leurs cours58 ;

-

la récolte et la diffusion des données du terrain telles que les résultats scolaires, les
données financières, les indicateurs d'activités ou encore les PPFE et PPFP.59 Un tel
outil permet de réduite la chaîne de transmission des données et d'en accélérer le
transfert vers le pouvoir central. Il favorise par là même le sentiment de participation
active des gens de terrain à la production et la publication de données dans des délais
raisonnables ;

-

le traitement des données statistiques et financières pour faciliter le suivi et le contrôle
mais aussi le monitoring des activités.

L’ébauche d’une telle plate-forme en ligne est en cours d'élaboration au Ministère grâce à
l'appui du programme IFADEM. Le site Internet en développement60 prévoit dans un premier
temps de présenter les actions des différents bureaux techniques de la DGBP en matière de FC,
un espace de diffusion de l'information ainsi qu'un espace de consultation et téléchargement des
livrets de formation de l’initiative en format numérique et des émissions hebdomadaires
d'accompagnement des enseignants produits par la radio scolaire Nderagakura et conçus par les
rédacteurs de contenus IFADEM.61 Ce site Internet, dédié à la formation continue au Burundi,
pourra être complété de fonctionnalités élargies suivant les besoins du Ministère et l'évolution
des technologies.
Le niveau de connectivité étant encore relativement faible, le déploiement des Centres
provinciaux de pédagogie et de documentation (CPPD) que nous proposons dans le chapitre
suivant pourrait relayer l'information sur le terrain. La technologie mobile doit également être
prise en compte parce qu'elle pourrait permettre à travers le réseau national d'un opérateur de
téléphonie, d'échanger des données sur les téléphones portables des inspecteurs, conseillers
pédagogiques, directeurs d'école et enseignants.
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Exemple du site web de la formation technique et professionnelle en Ouganda : http://www.btvet-uganda.org
Exemples du site web de l'Association pour la Promotion des Ressources éducatives libres africaines
(Aprelia) : http://www.aprelia.org/ ou du portail des volontaires de l'éducation au Sénégal :
http://www.volontaires.sn/
59
Exemple du site web de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de la RDC : http://www.epsp.cd/
60
Sa mise en ligne est prévue en mai 2012 (source : équipe internationale IFADEM)
61
Déjà disponible sur le site web du programme IFADEM : http://www.ifadem.org/article244.html
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L’ensemble des actions précitées dans ce chapitre ne pourra être menées à bien que lorsque le
Burundi aura adopté une politique de développement des technologies de l’information et de la
communication. Un tel document est en cours d’élaboration au niveau d’une commission
interministérielle et nous recommandons au MEBSEMFPA de s’y impliquer afin que ses
préoccupations soient prises en compte.
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5. Opérationnaliser la formation continue
Nous avons précédemment fait état de principes organisant la formation continue,
indépendamment de contextes nationaux. Nous allons opérationnaliser ces principes dans le
cadre de la réalité burundaise, suggérant d’abord quatre idéal-type conduisant à quatre
approches complémentaires.
La réalité géographique du Burundi segmente et isole. Géographiquement la prise en compte
des réalités locales constitue une exigence. Politiquement, le gouvernement se montre attentif à
l'idée de décentralisation. En attestent la création récente de conseillers pédagogiques
communaux, le développement dans les provinces de l'opération IFADEM et de nombreuses
autres initiatives.
Pour les deux raisons précédentes et parce que pragmatiquement l'idée de mise en réseaux des
ressources mobilisables est envisageable (la radio en est un bon exemple), nous proposons deux
axes autour à partir desquels construire des scenarios pour la formation continue.
− Au plan de l'organisation de la formation continue sur le territoire : un axe localnational
− Au plan de la nature et de la structure de la formation continue : un axe traditionnelintégré
Nous déclinerons ensuite ces quatre approches en 5 actions : l’amélioration des journées
pédagogiques, le développement de formations hybrides, l’apport de la radio scolaire, la
formation de formateurs et l’articulation de nouveaux centres pédagogiques régionaux avec un
portail de la formation.

5.1. Initiative nationale ou locale, formation traditionnelle ou intégrée
5.1.1. Premier axe : articuler national, provincial et local
Nous proposons de combiner un plan national de formation dont les priorités sont définies
centralement, des initiatives locales dans les écoles en particulier dans le cadre des journées
pédagogiques et une responsabilisation des autorités pédagogiques provinciales pour
l’articulation entre les politiques nationales et les actions locales.
Aujourd’hui l'initiative des actions de formation continue se situe au niveau national. Le
Ministère décide lesquelles mettre en œuvre, les PTF en font de même. La formation continue
renvoie dans ce cas à une politique centralisée de l'offre.
L’approche centralisée privilégie l’égalité (mais pas l'équité) car tous les territoires d'un pays
sont soumis aux mêmes obligations étant considérés comme identiques. Elle met en relation
directe le centre et la périphérie. La seule structure institutionnelle importante est le Ministère
qui gère tout. Il convient de distinguer dans la formation centralisée, la formation centralisée
centripète qui conduit à rassembler à Bujumbura des publics venant des différentes provinces et
la formation centralisée centrifuge qui conduit à envoyer dans les provinces des formateurs du
BEPEB en provenance de Bujumbura. La première maximalise les coûts de déplacements des
participants, la seconde limite ces coûts à l’animateur.
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Une organisation de la formation par regroupements centralisés permet d’éviter les déperditions
et transformations des contenus de formation que produit une formation en cascade, elle peut
éventuellement permettre de confronter des expériences locales, mais elle ne met pas en
synergie des partenaires locaux. Nous proposons de poursuivre cette politique d’offres de
formations en fonction de priorités nationales, mais de la combiner avec des initiatives locales.
L'initiative des formations peut aussi advenir des terrains d'exercice, les écoles. La
politique de formation continue alors favorisée est une politique de la demande, dans une
certaine mesure c’est ainsi que se déterminent aujourd’hui les thèmes de la plupart des journées
pédagogiques mensuelles. Nous proposons de renforcer cette possibilité d’initiatives au niveau
des écoles ou des groupements d’écoles.
Nous proposons l'élaboration au niveau de chaque école d'un projet prévisionnel de formation
de l’école. Il sera établi en s'adossant au référentiel national de compétences de l'enseignant
porté à la connaissance de chacun d'entre eux, lequel référentiel sera réécrit avec des
indicateurs afin d'en améliorer la lisibilité62. Chaque école aurait ainsi, sous la responsabilité du
directeur à rédiger annuellement (au mois d'avril par exemple) son projet prévisionnel de
formation de l’école en distinguant pour l'année suivante, les stages sur le temps de vacances et
les thèmes des journées pédagogiques souhaités et les thématiques choisies localement pour les
journées pédagogiques.
Nous proposons en même temps de faire des inspections provinciales un niveau déconcentré
de gestion et d’impulsion de la formation continue.
Une organisation de formation déconcentrée conduit à adapter une politique nationale aux
spécificités d'une province ou d'un territoire. A partir de la politique nationale, prenant en
compte les particularités géographiques, humaines, de ressources matérielles, chaque province
présentant des caractéristiques propres, une politique déconcentrée au Burundi conduirait à
faire du niveau provincial un centre décisionnel pour la mise en œuvre des projets validés
centralement. Une politique déconcentrée ne vise pas à faire de chaque territoire une entité
indépendante mais autonome et responsabilisé quand à ses résultats.
C'est par un mouvement de concertation entre le niveau local et le niveau central que serait
envisagée la formation continue des instituteurs grâce à un va-et-vient entre les attentes de
l’État et celles des acteurs locaux favorisant l’efficacité des actions, surtout si cet échange
débouche sur une contractualisation des actions, suivie de leur évaluation. L'échelon provincial
avec ses services de formation et ses formateurs serait garant de la nature et du suivi des
opérations.
Recueillir les demandes de formations des écoles au niveau provincial pour en faire une
synthèse et transmettre celle-ci au niveau central conduira à décider nationalement de
thématiques communes aux écoles pour leurs journées pédagogiques mensuelles. Des
documents pour aider à ces formations pourront être élaborés au niveau central du BEPEB avec
l'aide des formateurs provinciaux et mis en acte dans les écoles avec l'aide des formateurs
communaux.
S'il nous semble important d'aller vers des formations déconcentrées, cette prise de position
n'exclut pas des formations centralisées ou décentralisées. Par exemple avoir dans un laps de
temps très court à former un nombre important d'enseignants à la maîtrise d'une nouvelle
langue justifiera sans doute une formation centralisée ou décentralisée. Nous avons parlé d'un
axe par rapport auquel référer les formations et non d'un pôle qui aurait une exclusivité. Un
62

Dans l’hypothèse que nous proposons plus loin d’un portail de la formation, ce référentiel avec ses indicateurs
serait mis en ligne.
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plan national doit effectivement faire co-exister les différents modes décrits et dans les
différentes actions. Nous verrons au cas par cas comment articuler en bonne intelligence les
différents modes d'organisation en fonction de la nature de l'activité, de son financement et de
l'expertise à mobiliser.
5.1.2. Deuxième axe : proposer des formations traditionnelles et des formations intégrées
Nous allons schématiquement distinguer deux types de formation continue : la formation
traditionnelle et la formation intégrée.
Une formation traditionnelle s'apparente aux situations habituelles de classe : un enseignant
face à des apprenants. Tout le groupe fonctionne généralement à la même vitesse avec une
pédagogie traditionnellement du type questions-réponses dans une unité de lieu et de temps. En
revanche, la formation intégrée telle qu'illustrée par l'initiative IFADEM combine des modes
d'apprentissages et des types de supports variés.
La formation intégrée associe des temps d'apprentissage lors des regroupements durant les
vacances scolaires, lors des journées pédagogiques avec la production d'émissions
hebdomadaires de radio scolaire, et tout au long de l'année en mode individuel par la
distribution de supports de formation que les enseignants peuvent consulter à loisir chez eux ou
sur leur lieu de travail.
Une formation intégrée autorise de la flexibilité temporelle. L'apprenant peut gérer, et ce de
manière tout à fait autonome, le temps consacré à son apprentissage comme c'est le cas du volet
d'autoformation tutorée d’IFADEM, et peut choisir d'entrer ou de sortir librement d'un
dispositif. Il est pris en compte dans sa dimension individuelle (sa disponibilité, son mode de
vie, ses contraintes professionnelles et familiales, sa localisation géographique, etc).63
La formation intégrée mobilise plusieurs types d'intervenants : des conseillers pédagogiques qui
travaillent à la production des supports de formation, des enseignants qui animent les
formations lors des regroupements, et des personnes ressources (inspecteurs dans le cas
d’IFADEM) au niveau provincial et local qui jouent le rôle de tuteurs tout au long de l'année.
Une formation intégrée exige des temps de formation au cours desquels le formé est encadré
par un tuteur. Cette dimension d'accompagnement est importante car elle facilite des
apprentissages personnalisés, les formés ayant le loisir de préciser à leur tuteur leurs
éventuelles difficultés de maîtrise de contenus. On ajoutera que par réciprocité, le tuteur
apprendra aussi beaucoup de son action de tutorat.
Elle fait la part belle à l'innovation pédagogique en interrogeant l'instituteur sur ses pratiques
d'enseignement, en le plaçant de manière permanente en évaluation formative de ses acquis (par
des tests interactifs, des Foires aux questions, etc.), en l'accompagnant par un tutorat et en le
mettant en situation professionnelle avec des séquences sonores enregistrées en classe.
Si on peut considérer le développement d'une formation intégrée comme une innovation, alors
il convient de ne pas oublier les quatre principales considérations liées à cette implémentation :
− l'adaptabilité : une expérience peut être considérée comme réussie dans une école et ne
pas l’être dans une autre. Autrement dit, aucune expérience quelle qu’elle soit ne peut
être appliquée stricto sensu : les « bonnes » pratiques ne sont pas systématiquement
transférables (ne dit-on pas qu’adopter une innovation, c’est l’adapter ?) ;
− l'appropriation : le critère le plus important pour l’adoption d’une innovation est le
critère humain. Une personne qui s’oppose à une innovation par principe, par manque
63
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d’aide professionnelle, ou par absence de vision ne mettra pas en place cette nouveauté ;
− l'environnement technique : toute innovation requiert pour se développer un terrain
favorable a minima. Par exemple, une école qui ne dispose pas d’électricité ne pourra
pas adopter un programme d’un ordinateur pour chaque élève. C’est le problème de
l’infrastructure ;
− la volonté politique : la mise en œuvre d’une innovation naît de la conviction de
certains, dans le développement de leur créativité et de leur inventivité ; mais si cette
initiative n’est pas relayée par une volonté politique et économique, par un soutien sans
faille des responsables, elle restera au mieux marginalisée, au pire elle disparaîtra.
Ces quatre conditions d’installation de l’innovation tel que proposées par le modèle de la
formation intégrée sont pertinentes dans la mise en œuvre des TIC dans l’éducation burundaise,
à savoir :
− une bonne connaissance et évaluation des expériences réussies menées localement et
ailleurs, et les limites et les conditions de leur déploiement64 ;
− des moyens de travailler sur les représentations des enseignants en termes de visions du
monde, sur le plan culturel et social (« tissu social porteur »), mais aussi sur le plan des
compétences professionnelles d’adoption de cette nouveauté, durant la formation
initiale et la formation continue des enseignants ;
− des infrastructures technologiques minimales avec une alimentation en électricité
(possibilité d’utiliser le solaire), des équipements informatiques et de connexion adaptés
aux contraintes du terrain (le niveau provincial est d’abord à privilégier) ;
− enfin, un soutien politique qui annonce clairement sa volonté de mener jusqu’au bout
cette innovation, voire de la généraliser selon une programmation stratégique.
Nous pouvons ainsi schématiquement répartir les formations en fonction de deux axes : des
initiatives locales aux initiatives nationales, des modalités traditionnelles de formation aux
formations intégrées. En croisant ces deux axes nous pouvant distinguer quatre idéal-types pour
reprendre ce concept de Max Weber :
Idéal type de l’action de formation d'initiative locale usant d'une formation intégrée.
Remontent des provinces des demandes de formation à propos d'une pédagogie des grands
groupes. Le BEPEB produit des documents audiovisuels montrant de telles pratiques dans des
classes avec des interviews d'enseignants disant leurs difficultés et leurs intérêts à travailler
ainsi. Des documents écrits sont produits pour montrer différents modes d'organisation pratique
de groupes dans une classe avec les intérêts et les limites de ces pratiques. La radio scolaire de
son côté propose une émission lors de laquelle sont interrogés des psychologues et des
pédagogues burundais à propos de ces pratiques. Un livret de formation à destination des
formateurs articule ces différentes aides formatives dans le temps d'une formation (un stage de
trois jours au niveau communal ou une journée dans une école).
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Claver Nijimbere, 2012, Informatique et enseignement en Burundi, quelles réalités ? , mis en ligne le 27
janvier 2012. http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article105
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Idéal type de l’action de formation d'initiative nationale usant d'une formation intégrée. Le
même schéma visant une formation intégrée peut être développé à partir d'une initiative
nationale référant par exemple une formation en langue. Seraient à imaginer selon les
possibilités, la création d'aides formatives relevant de formats différents mais articulés les uns
aux autres (radio scolaire, documents écrits, documents audio-visuels), l'accompagnement du
formateur dans sa tâche par un scénario d'organisation de son temps d'intervention. On pourrait
aussi imaginer des documents à destination des enseignants constituant un vade mecum pour la
formation, la possibilité de retour des enseignants aux formateurs après quelques mois …
Idéal type de l’action de formation d'initiative locale usant d'une formation traditionnelle.
Dans ce cas, une formation traditionnelle relèverait de dispositifs transmissifs et concernerait
des contenus vis à vis desquels les participants n'auraient pas de compétences au départ. Une
formation en langues par exemple fortement réclamée par la base.
Idéal type de l’action de formation d'initiative nationale usant d'une formation
traditionnelle. La différence avec la situation précédente vient du fait que la formation
traditionnelle a pour origine le niveau national.
On aura compris que nous suggérons le développement progressif d'actions de formation
d'initiative locale usant d'une formation intégrée. Mais on acceptera de penser que les quatre
idéal-type décrits cohabitent, en fonction des contenus, des publics impliqués, des formateurs
potentiels, des coûts de formation.

5.2.

Cinq priorités opérationnelles

Nous déclinerons ces choix prioritaires sous la forme de 5 priorités opérationnelles :
1. l’amélioration des journées pédagogiques ;
2. le développement de formations intégrées ;
3. l’utilisation de la radio scolaire ;
4. la formation de formateurs ;
5. l’articulation de nouveaux centres provinciaux pédagogiques de documentation (CPPD)
régionaux avec un portail de la formation.
Ce que peuvent apporter les journées pédagogiques
L'organisation des journées pédagogiques a besoin d'être réorganisée. Nous proposons de
combiner :
− des journées dont les thématiques seraient librement choisies localement en fonction de
choix ou d’opportunités locales (nous pensons aux formations proposées par des ONG) ;
− des journées dont les thématiques de formation seraient obligatoires et arrêtées dans le
cadre de priorités définies nationalement et pour lesquelles des ressources pédagogiques
seraient fournies sous différentes formes (document papier, ressources audio…) ;
Le choix de ces thématiques de formation serait un élément central projet prévisionnel de
formation de l’école (PPFE), combiné avec des demandes de participation à des stages
organisés au niveau de la province pendant les congés scolaires.
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Ce que peuvent apporter les formations intégrées
Au Burundi, l’initiative IFADEM constitue un modèle de formation intégrée qui mobilise des
démarches interactives.
Plusieurs types de ressources pédagogiques sont proposés dans ce cadre et se complètent :
notamment les cahiers IFADEM en format papier distribués à chaque enseignant ou en version
numérique téléchargeables sur un site Internet, des enregistrements sonores des émissions
hebdomadaires de la radio scolaire mais aussi des modules de formation à distance pour le
renforcement des capacités des personnels d'encadrement du dispositif. Ce caractère
multimédia est à utiliser avec beaucoup de prudence en raison du faible taux de pénétration des
TIC au Burundi et de la masse d'enseignants à former.
Dans le contexte burundais où l'usage d'un ordinateur personnel n'est pas une réalité, il n'est pas
réaliste d'envisager l'usage généralisé de l'informatique pour la formation continue de chaque
enseignant. L’autoformation tutorée est à privilégier pour toucher directement les
enseignants en poste. Mais une fois que le pays se sera doté d’une politique nationale de
développement des TIC, de manière plus ambitieuse et volontaire, l’utilisation des TIC peut
rapidement devenir un impératif et cela selon trois dimensions : une dimension de pratique de
gestion de l’école (recensement des journées pédagogiques, pilotage de l’éducation) ; une
dimension de formation des formateurs puis plus tard des enseignants, pour développer leurs
pratiques pédagogiques et une dimension très liée à la précédente, celle des apprentissages des
élèves et pour commencer celle des élèves-instituteurs (lien FI – FC) dans les lycées
pédagogiques. Ces trois niveaux sont en interrelation et tous au service des résultats de
l’apprentissage des élèves.65
Ce que peut apporter la radio scolaire
La radio scolaire qui émet en FM sur 87.9 à Bujumbura, la radio Nderagakura a longtemps
connu des difficultés techniques, mais aujourd’hui le réseau des émetteurs s’est nettement
amélioré. Avec l’appui du PARSEB la radio est utilisée pour former 26 000 instituteurs
adjoints, tous les directeurs et les inspecteurs.66 C’est l’objectif affiché, même si le projet a eu
du retard sur son calendrier prévisionnel initial.
Dans un registre un peu différent, la radio est aussi utilisée comme vecteur d’accompagnement
d’un dispositif de formation. En effet IFADEM a fait le choix d’accompagner l’apprentissage
en autoformation tutorée par des émissions de radio qui ne forment pas directement mais qui
permettent à des conseillers pédagogiques de revenir sur les ressources pédagogiques (livrets)
pour donner des explications complémentaires, y compris avec des reportages en classe.67
A côté de la formation continue des enseignants, les objectifs de la radio sont plus vastes :
renforcer les connaissances des élèves à l’aide de jeux éducatifs, promouvoir les droits humains
et plus particulièrement ceux des enfants, éduquer à la paix, montrer les bienfaits de
l’éducation, montrer à la jeunesse l’importance de la formation professionnelle pour le
développement du pays, informer la population des évènements dans le monde de l’éducation.
Pour ceci la radio Nderagakura propose dans ces programmes des méthodes pour enseigner
différents sujets dans l’enseignement primaire et secondaire, des leçons modèles, de la
formation continue à distance, des instructions du ministère de l’éducation, des informations
pédagogiques et des jeux éducatifs.
65
66
67

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/537506e-01-cp01-evaluation-ifadem.pdf
http://www.seo-psdef.bi/le-parseb.php
http://ifadem.org/article245.html

Proposition de stratégie nationale de la formation continue des instituteurs du primaire au Burundi	
  	
  
Version 2.1. / 28 mai 2012

Page	
  53

Généralement, plus que les programmes ce sont les horaires de diffusion qui sont parfois
contestés par les enseignants qui disent ne pas être disponibles pour les écouter, soit qu’ils font
classe, soit qu’ils vaquent à des tâches domestiques.68
Les compétences des conseillers pédagogiques et des techniciens de la radio qui ont permis
d’élaborer des supports pour le PARSEB et pour IFADEM devraient pouvoir continuer d’être
mobilisées pour produire des ressources pour la formation continue. Le PARSEB et IFADEM
ont équipé les écoles en poste de radio qui permettent l’écoute directe des programmes ou des
ressources à partir de clé USB ou de cd audio. Ce pourrait être en particulier des ressources
utilisables lors des journées pédagogiques, accompagnées par un document papier.
Ce que peuvent apporter de nouveaux Centres Provinciaux de Pédagogie et de
Documentation (CPPD) et le portail de la formation
La création d'un réseau de centres provinciaux de pédagogie et de documentation (CPPD)
permettrait d'accueillir une partie des actions de formation sur les temps de vacances, de mettre
à disposition des formateurs et des enseignants des ressources de formation, d'accueillir dans
les formations intégrées de type IFADEM un volet initiation à l’informatique et à l’Internet.
Nous avons retenu la possibilité de créer, en 3 à 5 ans, dans chaque province un centre de ce
type soit par création (le plus souvent après une réfection de locaux existants), soit par mise à
niveau de sites existants. On constate l’existence d’un certain nombre de centres Internet
dispersés à travers les provinces qu'il s'agisse des centres ADEN69 de la coopération française,
quelques centres informatiques dans des lycées pédagogiques, ou encore des 5 espaces
numériques IFADEM (outre ceux du Ministère et du BEPEB). Tous pourraient être regroupés
sous l’appellation de CPPD.
Le Ministère pourrait même contractualiser pour l’usage de ces centres quand ils ne sont pas de
son ressort (lycées privés par exemple) et doit s'assurer de la bonne répartition des efforts des
PTF dans les provinces qui n'en sont pas encore pourvues pour le déploiement de 12 nouvelles
structures conformes à un cahier des charges techniques (voir en annexe le cahier des charges
élaboré par IFADEM pour la création d’un Espace numérique).
En privilégiant une nouvelle génération de centres régionaux de pédagogie et de
documentation, abandonnés depuis la période de crise, le Ministère opterait en priorité pour la
formation des formateurs, le renforcement du pilotage du système éducatif et pour la mise à
disposition de façon déconcentrée de ressources de relative proximité pour les instituteurs. Sa
portée dynamique et innovante en ferait le vecteur de changement et soulignerait la volonté
politique de déconcentration de la formation continue en renforçant le niveau provincial.
La possibilité existe d’installer ces centres au sein des directions provinciales. Cependant, dans
les lycées pédagogiques, comme pour les Espaces numériques IFADEM, ils bénéficient
également aux élèves.
68
69

http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article1430
Le projet d’Appui au Désenclavement Numérique (ADEN) est un projet de coopération internationale financé
par le ministère français des affaires étrangères à hauteur de 6 millions d’euros sur la période 2003-2008. il est
implanté dans 12 pays d’Afrique sub-saharienne à savoir l'Angola, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun,
la Guinée, le Mali, la Mozambique, le Nigeria, la République Centrafricaine, la République Démocratique du
Congo, le Sénégal et la Tanzanie.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Fonds_ADEN_-_reglementV4-2.pdf.
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Implantés dans les lycées pédagogiques, les CPPD faciliteraient un contact de proximité entre
les acteurs de la formation initiale et ceux de la formation continue. De par l'économie d'échelle
qu'ils offrent à l'ensemble des acteurs de système, les fonds nécessaires à leur installation et
leur fonctionnement peuvent ne pas émarger au seul budget affecté à la formation continue de
l’enseignement primaire.
Implantés prioritairement dans les lycées pédagogiques, ils contribueraient à renforcer les
équipements et participeraient à l’amélioration de la formation initiale et à son lien avec la
formation continue, tout en partageant l’amortissement des frais d’investissement ainsi que les
frais de fonctionnement. La collaboration avec le niveau central du ministère en serait
également facilitée par l’échange d’informations dans les deux sens.
Le bilan financier de la deuxième phase du programme IFADEM a permis de faire ressortir
plusieurs coûts totaux en matière d’investissement et de fonctionnement.
Tableau 8 : Récapitulatif des dépenses pour l'aménagement des Espaces numériques de la
phase II d'IFADEM (source : IFADEM)
BEPEP +
DGBP (deux
Espaces)
Bâtiment, électricité,
mobilier
Matériel informatique et
réseau - fret - missions
techniques régionales
d'installation
Solaire (matériel et
maintenance)
VSAT (antenne,
périphérique et fret)
Total équipement
(investissement)
Connexion Internet /an*
(fonctionnement)
TOTAL Général

Cankuzo

Cibitoke

Mwaro

Rutana

19 032,19 €

7 381,80 €

5 887,65 €

5 676,93 €

7 440,34 €

13 995,20 €

13 470,59 €

15 047,63 €

13 187,65 €

13 227,67 €

0,00 €

9 663,20 €

0,00 €

9 663,19 €

5 903,80 €

0,00 €

12 552,99 €

12 552,99 €

12 552,99 €

12 552,99 €

33 027, 39

43 068, 58

33 488, 27

41 080, 76

39 124, 80

6 648,00 €

7 632,00 €
50700,58
50 700, 58 €

7 632,00 €
41120,27
41 120, 27€

7 632,00 €

7 632,00 €

48 712,76 €

46 756, 80 €

39 675, 39 €

*Les connexions à Bujumbura coûtent 277 euros/mois. Le prix indiqué correspond donc à 12 mois pour deux
espaces. Les connexions dans les provinces coutent 636 euros/mois. A Bujumbura la technologie ADSL est
utilisée, en province la connexion passe par une liaison satellitaire.70

A travers la création de ces CPPD les experts proposent le choix d’un investissement innovant,
structurant pour la formation continue comme pour la formation initiale ; la facilitation et la
modernisation de l’encadrement administratif par le Ministère de l’ensemble de ces actions en
province. Il en va de même avec la création du portail de la formation continue.

70

A partir de 2015 les fournisseurs de connexion satellitaire annoncent une division par 2 ou même 3 des coûts de
connexion grâce à une nouvelle génération de satellites (entretien avec le consortium Astrium, filiale d’EADS,
par l’équipe de coordination IFADEM). La couverture par fibre optique est une autre possibilité de baisse des
prix.
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Le portail de la Formation continue
La conception et l'hébergement du portail en ligne peut demander au Burundi l'intervention
d'une équipe extérieure spécialisée dans le web design et un travail de suivi régulier au delà de
la simple réception du travail de conception pour répondre aux maintenances des systèmes et
aux évolutions technologiques. La mise en ligne régulière de ressources multimédia nécessite
une coordination permanente des producteurs de contenus. Il sera donc important de désigner et
de former un responsable éditorial placé auprès de la direction de tutelle et au moins une
personne chargée de la mise en ligne.
L’articulation d’un portail de la formation et des Centres Provinciaux de Pédagogie et de
Documentation n’est pas à considérer d’un point de vue relevant de la seule formation
continue. Portail et CPPD sont des outils qui participent à la modernisation de l'ensemble du
système éducatif : la diffusion des informations du Ministère, la récolte et le traitement des
données, la formation des nouveaux enseignants, l'accès à des ressources pédagogiques et une
fenêtre ouverte vers le monde via Internet. En partageant ces espaces avec d’autres activités du
ministère et des établissements, ces coûts d’investissement ne sont pas à mobiliser sur les seuls
budgets de formation continue du Ministère et des PTF.
Ce que peut apporter la formation de formateurs
Il convient de distinguer a priori trois types d’intervenants dans la formation continue. Ceux
dont la légitimité provient de leur position hiérarchique et qui agissent pour promouvoir les
pratiques et les contenus définies par les autorités ; ceux dont la légitimité est principalement
scientifique dans les domaines disciplinaires, didactiques ou pédagogiques et ceux dont la
légitimité provient de leur expertise pratique, de la reconnaissance de leur expérience. En fait,
nombre d’intervenants formation continue combinent plus ou moins ces différentes légitimités
et leurs besoins de formation diffèrent.
Pour les formateurs qui interviennent aujourd’hui dans les journées pédagogiques dans les
écoles ou les regroupements d’écoles (directeurs et conseillers pédagogiques communaux) la
formation pourrait passer par des regroupements provinciaux animés par les formateurs du
BEPEB (formation en cascade) mais pourra s’appuyer sur les outils de formations imprimés ou
numériques qui seront mis à leur disposition, en particulier via les CPPD.
Les formateurs du BEPEB appelés non seulement à encadrer les stages dans les provinces en
partenariat avec les formateurs locaux, mais aussi à produire des ressources écrites et
numériques pour les aides formatives pour seront dans un premier temps à prioriser dans la
formation de formateurs. Ces formations de formateurs porteront sur la mise en apprentissage
lors des stages et animations et sur les thématiques prioritaires des journées pédagogiques et
des stages telles que définies nationalement.
Il est également possible d'envisager pour quelques personnes, des formations de niveau licence
(L3) et master (M1 et M2) sous la forme de bourses d'études, principalement pour suivre des
formations ouvertes et à distance71 afin qu'à terme existent dans le pays des ressources
humaines intéressées par l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de formation, la
planification et le management du système éducatif. De telles formations existent et des
partenariats sont possibles avec les opérateurs concernés (Agence universitaire de la
71

http://www.auf.org/les-services-de-l-auf/etudiants/formation-ouverte-distance/
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Francophonie pour l’ingénierie pédagogique et de formation, Pôle de Dakar (BREDA) et
Université Senghor d’Alexandrie pour la planification et le pilotage des systèmes).
La diversité des personnels concernés par la formation continue nécessite d'envisager à leur
bénéfice une pluralité d'actions de formations possibles dans le cadre d’un plan pluriannuel.
Dans ce cadre, parce que l'efficacité de la formation continue sera à l'aune de la qualité des
formateurs et des formateurs de formateurs, une priorité revient à la formation de formateurs
des bureaux techniques du Ministère.
Comme on le voit, ces 5 choix prioritaires (amélioration des journées pédagogiques, le
développement de formations intégrées, l’apport de la radio scolaire, la formation de
formateurs et l’articulation de nouveaux centres pédagogiques régionaux avec un portail de la
formation) forment système et interagissent entre eux au niveau opérationnel.
L’ensemble de ces propositions s’insèrent autour des actions de formation continue : avant,
pendant et après constituant trois moments des actions de formation (tableau n°9).
Tableau n° 9 Trois moments des actions de formation
AVANT
Définition des priorités nationales
Plan annuel de formation
Budgétisation de la formation
Formation de formateurs BEPEB
Conception des dispositifs de formation
Conception des ressources didactiques et
de formation
Création d'un portail de la formation
Analyse des synthèses des PPFE
réalisées au niveau communal,
émergence des besoins de formation à
partir des rapports d'inspection pour
l'élaboration d'un PPFP
Formation des conseillers pédagogiques
provinciaux et communaux à
l'accompagnement
Création et mise à disposition des
dispositifs de formation
Expression des demandes individuelles
de formation
Établissement d'un plan de formation
pour l'école (PPFE)
Formation des directeurs d'école
conjointe à celle des conseillers
communaux
Utilisation au niveau des écoles rendue
possible des aides didactiques produites
au niveau macro et méso

PENDANT

APRÈS
Bilan global des formations
(bonnes et mauvaises
pratiques) en vue d'amorcer
l'année suivante

Bilan provincial des formations

Évaluation-bilan des
stagiaires, des
formateurs et des
prescripteurs

Commentaire par les formés
des formations suivies lors
d'une journée pédagogique
mensuelle et dans le cadre de
la préparation du prochain
PPFE.
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5.3. Des solutions moins coûteuses pour des formations intégrées et tutorées
Par solution moins coûteuses, nous entendons des solutions dégradées par rapport à la
proposition énoncée en 6.1., mais qui compenseraient soit par leur mise en œuvre plus rapide,
soit par leur extension plus grande, certains des atouts du système complet de formation
continue que nous avons mis en avant (ci-dessus).
Tableau n° 10
Des dispositifs pour des formations intégrées et tutorées continue plus ou moins
complètes
Version n°1
Dispositif complet

Version n°2

Version n°3

Version n°4

Version n°5
Version n°6

Portail de la formation sur Internet
Centres provinciaux de Pédagogie et de Formation
Documents audio-vidéo numérisés de formation
Documents audio de formation
Emissions de radio scolaire
Livrets pédagogiques (type livrets IFADEM)
Fiches pédagogiques sur support papier
Centres provinciaux de Pédagogie et de Formation
Documents audio-vidéo numérisés de formation
Documents audio de formation
Emissions de radio scolaire
Livrets pédagogiques (type livrets IFADEM)
Fiches pédagogiques sur support papier
Centres provinciaux de Pédagogie et de Formation
Documents audio de formation
Emissions de radio scolaire
Livrets pédagogiques (type livrets IFADEM)
Fiches pédagogiques sur support papier
Centres provinciaux de Pédagogie et de Formation
Emissions de radio scolaires
Livrets pédagogiques (type livrets IFADEM)
Fiches pédagogiques sur support papier
Centres provinciaux de Pédagogie et de Formation
Livrets pédagogiques (type livrets IFADEM)
Fiches pédagogiques sur support papier
Livrets pédagogiques (type livrets IFADEM)
Fiches pédagogiques sur support papier

Nous avons envisagé ci-dessus et nous étudions financièrement ci-dessous (point 6.) la mise en
œuvre d’un dispositif complet couvrant rapidement tout le pays, mais il nous faut aussi
envisager la possibilité d’une mise en œuvre plus progressive passant par des étapes
intermédiaires.
Dans le cas du dispositif complet, on trouve sur le Portail de la formation continue, outre des
informations régulièrement mises à jour par le Ministère, des ressources pour la formation
qu’elle soit initiale ou continue en particulier les ressources vidéos et audios, ainsi qu’en format
PDF les supports papier de formation, les programmes et des référentiels.
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Dans la version intégrée et tutorée n°2 ci-dessus on peut consulter des ressources vidéos sur
les ordinateurs des centres provinciaux de formation continue, mais aussi sur des lecteurs de
DVD ou de Cdrom couplés avec des récepteurs de télévision.
Ce pourrait être par exemple une collection de brèves séquences de classes (quelques minutes)
suivies d’un commentaire de ces images par l’enseignant ayant menée la séquence, puis d’un
commentaire de ces mêmes images par un expert, ou bien une collection de productions
d’élèves (orales ou écrites), commentées ensuite par l’enseignant de la classe, puis par un
conseiller pédagogique.
Dans la version intégrée et tutorée n°3 on se contenterait des ressources audios numérisées,
sans vidéo. Les interactions visibles entre enseignants et élèves, entre élèves entre-eux, ne sont
plus alors visibles, mais on peut produire une série de documents axés sur les interactions
orales dans la classe.
Ces outils auraient l’avantage d’être plus mobiles que les supports audios et de pouvoir être
utilisés avec des lecteurs MP3 dans les écoles, dans le cadre des journées pédagogiques en
particulier.
La version intégrée et tutorée n°4 présente quelques avantages sur les situations n°5 et n°6 à
condition que les programmes de diffusion de la radio soient connus et correspondent aux jours
de formation continue (journée pédagogique ou stage pendant les congés scolaires) et aux
formations prévues pour ce jour et à la possibilité que des tuteurs ayant auparavant bénéficié
d’une formation puissent jouer un rôle de médiateur sur place.
Les situations pédagogiques 5 et 6 présentent des atouts si les livrets pédagogiques sont bien
faits et surtout si les formateurs qui les utilisent ont préalablement reçu une formation adéquate
et restent dans le cadre d’un dispositif tutoré.
L’idée étant de rester autant que possible, même a minima dans une situation de formation
continue intégrant différents supports, médiée par des formateurs out des tuteurs dans des
moments synchrone, appuyée par des supports dans des moments asynchrones d’autoformation.
Selon les années (et selon les moyens dévolus) et éventuellement selon les contextes
provinciaux on choisira tel ou tel type de version. Dans cette hypothèse il conviendra de
concevoir les outils de façon à ce qu’ils puissent fonctionner quel que soit le type de situation.
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6. Planification (exemples de)
Une planification stratégique implique de prendre en compte les choix prioritaires
précédemment évoqués mais aussi les coûts qui leur sont liés afin en dernier ressort de proposer
une temporalité de ces actions.
Deux volontés organisent la temporalité que nous suggérons :
- impulser simultanément des actions au niveau national, au niveau provincial et au
niveau local,
- faire en sorte que ces actions prioritaires soient mises en œuvre à budget constant (cf
chapitre 7).
Nous proposons une série de tableaux avec tout d’abord les priorités en termes d'actions à
installer sur cinq années successives, dans l’hypothèse que nous privilégions, puis un exemple
de chronogramme organisant de façon pluriannuelle la formation continue de façon à atteindre
l’ensemble des instituteurs.
6.1. Exemple de planification stratégique sur cinq premières années des actions de
formation continue.
Tableau n°11

Les actions à installer sur cinq années successives
Première année
Installation par le ministre du conseil d’orientation de la formation
continue
Le conseil d’orientation arrête les priorités du plan annuel de
formation pour l'année suivante

Niveau national

Installation du Comité de comité de pilotage stratégique national
Le comité de pilotage national met en place les priorités du plan
annuel de formation pour l'année suivante
Rédaction sous les auspices de la DGBP d'un référentiel de
compétences pour l'enseignant utilisable dans les écoles (phase 1/ 2 )
Formation des DG à la planification et au management (phase 1/2)
Installation des ressources informatiques dans des provinces non
encore équipées en vue de la mise en place des CPPD (phase 1/5)

Niveau Provincial

Contractualisation avec des centres pédagogiques Internet existants
pour la mise en place de centres provinciaux de pédagogie et de
documentation (CPPD).

Proposition de stratégie nationale de la formation continue des instituteurs du primaire au Burundi	
  	
  
Version 2.1. / 28 mai 2012

Page	
  60

Deuxième année
Mise en oeuvre du portail de la formation continue (phase 1/4)
Conception de la structure du site web et alimentation de l’actualité
du ministère, les programmes de formation, des fiches de conseil, des
liens avec des sites favoris
Le programme de la radio scolaire
Rédaction sous les auspices de la DGBP d'un référentiel de
compétences pour l'enseignant utilisable dans les écoles (phase 2/2)
et diffusion après approbation par le ministre
Identification par le conseil d’orientation de la formation continue
de trois thématiques nationales dans une logique de plan pluriannuel
Niveau national
Elaboration des premiers documents d’appui à étudier dans toutes les
écoles à l’aide des documents d’appui fournis (On peut par exemple
se resservir des livrets IFADEM)
(en liaison avec les thématiques prioritaires définies par le conseil
d’orientation)
Formation des formateurs du BEPEB et des formateurs provinciaux
à la didactique disciplinaire et à l'ingénierie formative (en liaison avec
les thématiques prioritaires définies par le conseil d’orientation)
Formation des DG conjointe à celle d’inspecteurs provinciaux sur le
thème de la planification et du management (phase 2.2)
Installation des ressources informatiques dans des provinces non
encore équipées (phase 2/ 5)

Niveau Provincial

Formation des directeurs d'école et des conseillers pédagogiques
communaux faisant partie du panel à l'émergence des besoins de
formation et à l'animation de journées pédagogiques mensuelles (en
liaison avec les thématiques prioritaires définies par le conseil
d’orientation).
Informatisation d’inspections provinciales pour recenser les
besoins de formation en matière de thématiques de stages et de
contenus de stages phase 1/3
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Troisième année
Renforcement du portail de la formation continue en lien avec les
centres de ressources pédagogiques provinciaux (phase 2/4)
Production et mise en ligne des ressources pédagogiques audio.
Des ressources pédagogiques audio et vidéo pour consultations dans les
CPPD départementaux
Niveau national

Elaboration par le BEPEB d'aides didactiques pour les thématiques
prioritaires des journées pédagogiques recensées au niveau d’un panel
d’écoles témoins.
Production et diffusion des trois premières thématiques et conception de
trois nouvelles thématiques nationale à étudier dans les écoles à l’aide
des documents d’appui fournis
Généralisation de la formation des inspecteurs provinciaux et des
directeurs généraux du ministère à la gestion de l’enquête annuelle de
formation continue
Installation des ressources informatiques dans des provinces non
encore équipées (phase 3/5)

Niveau
provincial

Formation des directeurs d'école à l'accompagnement des enseignants
(phase 1/3)
Informatisation d’inspections provinciales pour recenser les besoins
de formation en matière de thématiques de stages et de contenus de
stages (phase 2/3)

Niveau local

Constitution au niveau d'un panel d'écoles dans chaque commune d'un
projet prévisionnel de formation de l’école (PPFE) pour en apprécier les
conditions de mise en œuvre
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Quatrième année
Développement du portail de la formation continue en lien avec les
centres de ressources pédagogiques provinciaux (phase 4/4)
Structuration de ces ressources par une indexation critique
Niveau national

Elaboration par les formateurs du BEPEB d'aides didactiques en
format papier, audio(visuel), voire multimédia nécessaires pour les
journées pédagogiques
Production et diffusion des trois thématiques suivantes et conception de
trois nouvelles thématiques nationale à étudier dans toutes les écoles à
l’aide des documents d’appui fournis
Informatisation d‘inspections provinciales pour recenser les besoins
de formation en matière de thématiques de stages et de contenus de
stages phase 3/3

Niveau
provincial

Généralisation de l’enquête annuelle sur la formation continue
centralisée au niveau provincial à partir des renseignements fournis par
les écoles puis transmises au Comité de comité de pilotage stratégique
national
Installation des ressources informatiques dans des provinces non
encore équipées (phase 4/5)
Formation des directeurs d'école à l'accompagnement des enseignants
(phase 2/3)

Niveau local

Evaluation de la mise en place du projet prévisionnel de formation de
l’école (PPFE) dans les écoles du panel et extension de la procédure à
plusieurs provinces entières
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Cinquième année
Développement du portail de la formation continue en lien avec les
centres de ressources pédagogiques provinciaux (phase 4/4)
Contributions locales mises en ligne en complément des ressources
proposées centralement
Niveau national

Elaboration par les formateurs du BEPEB d'aides didactiques audio
visuelles, voire multimédia nécessaires pour les journées pédagogiques
Production et diffusion des trois thématiques suivantes et conception de
trois nouvelles thématiques nationale à étudier dans toutes les écoles à
l’aide des documents d’appui fournis
Enquête annuelle sur la formation continue centralisée au niveau
provincial à partir des renseignements fournis par les écoles puis
transmises au Comité de comité de pilotage stratégique national

Niveau
provincial

Installation des ressources informatiques dans des provinces non
encore équipées (phase 5/5)
Formation des directeurs d'école à l'accompagnement des enseignants
(phase 3/3)

Niveau local

Généralisation de la mise en place du projet prévisionnel de formation de
l’école (PPFE)

Au fil de cet exemple de programmation sur 5 ans, il est possible d’identifier plusieurs axes de
développement de la formation continue :
- de l’enquête pédagogique annuelle aux volets locaux du plan de formation continue ;
- le développement d'un portail de la formation continue des instituteurs ;
- la mise en réseau des nouveaux centres provinciaux de pédagogie et leurs équipements
Internet et multimédia et la production de documentation en relais des priorités définies
nationalement ;
- le développement d’un réseau de formateurs de terrains relais ;
- l’intégration des journées pédagogiques mensuelles dans les écoles au sein du dispositif
national de formation.
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6.2. Exemple de
d’enseignement

planification

des

formations

suivant

les

différents

niveaux

En ce qui concerne les priorités nationales, nous voyons comment les différentes priorités que
le conseil d’orientation de la formation continue politique arbitrera peuvent être mises en œuvre
via les 5 axes de transformations du dispositif de formation continue. Il lui faudra aussi valider
des thématiques de formation par discipline ou transversales, regroupant les enseignants d’un
même niveau de classe ou de toutes les classes.
Si le conseil d’orientation identifie des priorités par niveau de classe, une possibilité serait de
viser successivement tous les 3 ans l’ensemble des publics, c’est-à-dire tous les nouveaux de
classe.
Le tableau ci-dessous propose une telle organisation en faisant l’hypothèse que l’on commence
par les instituteurs des élèves de 1er et de 4e année en ayant comme objectif d’atteindre
l’ensemble des niveaux d’enseignement en 5 ans.
Tableau n°12
Produire des ressources pour tous les niveaux de classe, former tous les enseignants
	
  
année 1
année 2
année 3
année 4
année 5

Instituteurs
de 1ère année
décision
Prod et FdF
formation
Décision
Prod et FdF

Instituteurs
de 2e année
	
  
décision
Prod et FdF
formation
décision

Instituteurs
de 3e année
	
  
	
  
décision
Prod et FdF
formation

Instituteurs
de 4e année
décision
Prod et FdF
formation
Décision
Prod et FdF

Instituteurs
de 5e année
	
  
décision
Prod et FdF
formation
décision

Instituteurs
de 6e année
	
  
	
  
décision
Prod et FdF
formation

Légende du chronogramme :
Décision : choix de la thématique disciplinaire à travailler par niveau de classe
Prod et FdF : Production de ressources et formation de formateurs
Formation: formation intégrée, stage pendant les congés scolaires ou animations et
journées pédagogiques dans les écoles et communes à l’aide des ressources élaborées
Cet exemple met en évidence la latence nécessaire entre la décision politique, la production de
ressources, la formation de formateurs et la formation finale des enseignants.
Il convient aussi noter que des priorités correspondant à des niveaux de classe se prêtent bien à
des regroupements provinciaux, par exemple de stages pendant les congés scolaires. Par contre,
les formations pendant les journées pédagogiques dans les écoles correspondent mieux à des
thématiques communes à différents niveaux de classe.
On peut donc suggérer que les priorités nationales définies par le conseil d’orientation
combinent des thèmes transversaux pour les animations et des thèmes plus ciblés sur un niveau
de classe pour les formations intégrées et les stages.
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7. Budget prévisionnel
7.1. Des priorités dans un budget pensé comme constant
Les besoins de formation continue des enseignants du primaire burundais sont considérables,
mais nous faisons l’hypothèse que les financements inscrits au budget du MEBSEMFPA ne
peuvent pas augmenter, ou alors très peu, compte tenu du développement de l’école
fondamentale et des besoins des écoles.
Nous faisons l’hypothèse, ne serait-ce que par le contexte économique mondial, que les
contributions des PTF ne peuvent, elles aussi, augmenter.
C’est donc avec prudence que nous proposons des budgets annuels de la nouvelle formation
continue, étalés de manière graduelle sur les 5 années de planification et dans des enveloppes
inférieures à celles des dernières années. Le caractère évolutif du niveau de dépense se justifie
par la nécessaire implication progressive des acteurs nationaux et des PTF mais aussi par les
deux priorités stratégiques qui se traduisent par une implantation sur le terrain avec le
développement des actions au niveau local, et la mobilisation des nouvelles technologies qui
prennent du temps à être mis en œuvre.
Nous avons vu que l’on peut estimer à 758 785 000 francs burundais le budget du le budget du
MEBSEMFPA pour la formation continue des enseignants de l’école primaire soit environ 759
millions. Le gouvernement est libre d’arbitrer ces dépenses.
Certains partenaires, organisations internationales ou ONG, peuvent avoir des programmes
mondiaux, certes d’un intérêt majeur, mais défini soit en fonction de missions spécifiques que
se sont données ces organismes, soit sur le modèle de programmes définis mondialement. Nous
faisons l’hypothèse que ces partenaires s’intégreraient plus facilement à un dispositif structuré
de formation continue.
Une perspective de forte augmentation du budget étant irréaliste tant pour le MEBSEMFPA
que pour les PTF, nos propositions de scénario visent d’une part à augmenter la synergie entre
les différents vecteurs de formation (stages en présentiel, tutorat, mise à disposition de
ressources papier, audio, numériques…) en valorisant tout particulièrement les journées
pédagogiques mensuelles dans les écoles (9 par an) en les intégrant clairement au dispositif
d’ensemble de la formation continue.
Il ne s’agira alors plus de l’équivalent de 120 000 journées de stagiaires de formation continue
par an comme en 2011, mais de la possibilité d’organiser à budget constant l’équivalent de
1 620 000 journées d’animation pédagogique, plus les 120 000 journées stagiaires pour la
formation continue.
Encore faut-il pour cela mettre en place un dispositif qui permette de valoriser ces 9 journées
pédagogiques annuelles dans les écoles, ce que nous allons proposer.
La mobilisation des TICE que nous proposons, tient compte de l’état d’équipement actuel et
des perspectives dans les différentes formes de développement du numérique, de la téléphonie
mobile et de la radio. Le Burundi doit se doter d’une politique et d’une stratégie en matière
Proposition de stratégie nationale de la formation continue des instituteurs du primaire au Burundi	
  	
  
Version 2.1. / 28 mai 2012

Page	
  66

d’usage des TICE dans son système éducatif. Il n’y en a pas à ce jour et cela manque ; même
s’il existe diverses notes72 une expertise spécifique serait utile. Néanmoins, nous nous
inscrivons ici dans la dynamique générale soulignée par les autorités.73
La perspective d'une politique volontaire du gouvernement burundais de développer les TICE
(le déploiement de la fibre optique à travers le pays et l'exonération des équipements
informatiques pour les secteurs sociaux pourraient en être les premières mesures phare)
permettrait d'envisager la réduction significative des coûts d’installation et de connectivité des
CPPD qui alourdissent fortement le budget proposé ci-dessous.

7.2. Coût financier des différentes actions précédemment identifiées
Le programme IFADEM a produit une grille des coûts paramétriques de différents frais de
fonctionnement que nous reprenons en annexe. Cette grille, qui se base sur les barèmes en
vigueur au ministère, a été en partie utilisée pour établir le budget prévisionnel des principales
activités de la planification des cinq premières années.
La mise en œuvre de ce programme d’activités pourrait être coordonné par le Comité de
pilotage opérationnel. Il en rendrait compte au Conseil d’orientation de la formation continue.

72

Coppens Ndayiragde, Le développement des TIC au Burundi n’est plus à démontrer, mis à jour le 16
novembre 2011, http://www.setic.gov.bi/spip.php?article29
Claver Nijilbere, 26 janvier 2012, opus citus. http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article105
Motonobu Kasajima, Journée d’Etude TICE et développement en Afrique des Grands Lacs, 21 octobre 2011,
http://universitic.wordpress.com/2011/10/21/presentations-et-photos-journee-detude-tice-et-developpement-enafrique-des-grands-lacs/
73
Portail des institutions, Burundi/ TIC : lancement des travaux de déploiement du matériel pour la
connectivité internet large bande, 21 février 2012. http://www3.burundi-gov.bi/Burundi-TIC-lancement-destravaux
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Première année

Source de financement

Le conseil d’orientation arrête les priorités du
plan annuel de formation pour l'année
suivante

Lignes 68 et 69 du budget du
MEBSEMFPA (dépenses de personnel
et de fonctionnement de la DGBP)

Le comité de pilotage national met en place les Lignes 68 et 69 du budget du
priorités du plan annuel de formation pour
MEBSEMFPA (dépenses de personnel
l'année suivante
et de fonctionnement de la DGBP)
Rédaction sous les auspices de la DGBP d'un
référentiel de compétences pour l'enseignant
utilisable dans les écoles (phase 1/ 2 )

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Formation des DG à la planification et du
management (phase 1/2)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Coût
paramétrique
estimatif

Total

Nbre

500,00 €

2

1 000,00 €

500,00 €

2

1 000,00 €

2 000,00 €

1

2 000,00 €

5 000,00 €

1

5 000,00 €

20 000,00 €

12

240 000,00 €

5 000,00 €

170

850 000,00 €

EURO

1 099 000,00 €

Installation des ressources informatiques dans Ligne 74 du budget du MEBSEMFPA
des provinces non encore équipées en vue de la (dépenses de formation continue par le
mise en place des 12 CPPD (phase 1/5)
BEPEB à combiner avec l’équipement
des lycées pédagogiques dans le cadre
du programme de renforcement de la
formation initiale) et contribution du
fonds commun
Regroupement des enseignants en formation Contributions PTF/ fonds commun /
(10 sessions de 5 jours par province)
ONG
Total en EURO
Total

BIF
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Deuxième année
Conception de la structure du portail de la
formation continue et publication en ligne de
l’actualité du ministère, les programmes de
formation, des fiches de conseil, des liens avec
des sites favoris et du programme de la radio
scolaire (phase 1/4)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Rédaction sous les auspices de la DGBP d'un
référentiel de compétences pour l'enseignant
utilisable dans les écoles (phase 2/2)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Diffusion du référentiel de compétences pour
l'enseignant, après approbation par le ministre

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Identification par le conseil d’orientation de la Lignes 68 et 69 du budget du
formation continue de trois thématiques
MEBSEMFPA (dépenses de personnel
nationales dans une logique de plan pluriannuel et de fonctionnement de la DGBP)
Élaboration des premiers documents d’appui à
étudier dans tous les écoles à l’aide des
documents d’appui fournis en liaison avec les
thématiques prioritaires définies par le conseil
d’orientation (les livrets IFADEM pourront
servir)

1

18 000,00 €

2 000,00 €

1

2 000,00 €

8 000,00 €

17

136 000,00 €

500,00 €

2

1 000,00 €

9 000,00 €

17

153 000,00 €

5 277,00 €

3

15 831,00 €

5 277,00 €

1

5 277,00 €

20 000,00 €

12

240 000,00 €

900,00 €

34

30 600,00 €

10 000,00 €

17

170 000,00 €

5 000,00 €

255

1 275 000,00 €

Lignes 68 et 69 du budget du
MEBSEMFPA (dépenses de personnel
et de fonctionnement de la DGBP) et
Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Formation des formateurs du BEPEB et des
Contributions PTF/ fonds commun /
formateurs provinciaux à la didactique
ONG
disciplinaire et à l'ingénierie formative (en
liaison avec les thématiques prioritaires définies
par le conseil d’orientation)
Formation des DG conjointe à celle
d’inspecteurs provinciaux sur le thème de la
planification et du management (phase 2.2)

18 000,00 €

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Installation des ressources informatiques dans Ligne 74 du budget du MEBSEMFPA
des provinces non encore équipées (phase 2/ 5) (dépenses de formation continue par le
BEPEB à combiner avec l’équipement
des lycées pédagogiques dans le cadre
du programme de renforcement de la
formation initiale) et contribution du
fonds commun
Formation des directeurs d'école et des
conseillers pédagogiques communaux faisant
partie du panel à l'émergence des besoins de
formation et à l'animation de journées
pédagogiques mensuelles (en liaison avec les
thématiques prioritaires définies par le conseil
d’orientation).

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Informatisation d‘inspections provinciales pour
recenser les besoins de formation en matière de
thématiques de stages et de contenus de stages
phase 1/3

Ligne 74 du budget du MEBSEMFPA
(dépenses de formation continue par le
BEPEB à combiner avec l’équipement
des lycées pédagogiques dans le cadre
du programme de renforcement de la
formation initiale) et contribution du
fonds commun

Regroupement des enseignants en formation
(15 sessions de 5 jours par province)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Total en EURO
Total

EURO
BIF
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Troisième année
Développement du portail de la formation
continue en lien avec les centres de ressources
pédagogiques provinciaux (phase 2/4)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Elaboration par le BEPEB d'aides didactiques
pour les thématiques prioritaires des journées
pédagogiques recensées au niveau d’un panel
d’écoles témoins.

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Production et diffusion des trois premières
Ligne 74 du budget du MEBSEMFPA
thématiques nationales à étudier dans les écoles (dépenses de formation continue par le
à l’aide des documents d’appui fournis
BEPEB)
Conception de trois nouvelles thématiques

Ligne 74 du budget du MEBSEMFPA
(dépenses de formation continue par le
BEPEB)

Généralisation de la formation des inspecteurs
provinciaux et des directeurs généraux du
ministère à la gestion de l’enquête annuelle
de formation continue

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

9 000,00 €

1

9 000,00 €

8 000,00 €

17

136 000,00 €

9 000,00 €

3

27 000,00 €

9 000,00 €

3

27 000,00 €

5 500,00 €

2

11 000,00 €

10 000,00 €

12

120 000,00 €

900,00 €

117

105 300,00 €

10 000,00 €

17

170 000,00 €

10 000,00 €

17

170 000,00 €

15 000,00 €

17

255 000,00 €

5 000,00 €

340

1 700 000,00 €

200,00 €

117

23 400,00 €

Installation des ressources informatiques dans Contributions PTF/ fonds commun /
des provinces non encore équipées (phase 3/5) ONG
Formation des directeurs d'école à
Contributions PTF/ fonds commun /
l'accompagnement des enseignants (phase 1/3) ONG
Informatisation d‘inspections provinciales
pour recenser les besoins de formation en
matière de thématiques de stages et de contenus
de stages (phase 2/3)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Installation des ressources informatiques
complémentaires dans toutes les provinces
(phase 3/ 5)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Frais de fonctionnement des CPPD (Internet,
consommables, activités, etc.)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Regroupement des enseignants en formation
(20 sessions de 5 jours par province)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Constitution au niveau d'un panel d'écoles
dans chaque commune d'un projet prévisionnel
de formation de l’école (PPFE) pour en
apprécier les conditions de mise en œuvre

Lignes 68 et 69 du budget du
MEBSEMFPA (dépenses de personnel
et de fonctionnement de la DGBP)

Total en EURO
Total

EURO
BIF
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Quatrième année
Développement du portail de la formation
continue en lien avec les centres de ressources
pédagogiques provinciaux (phase 3/4)
Structuration de ces ressources par une
indexation critique

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Production et mise en ligne des ressources
pédagogiques audio et vidéos pour
consultations dans les CPPD départementaux

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

9 000,00 €

1

9 000,00 €

5 000,00 €

10

50 000,00 €

9 000,00 €

3

27 000,00 €

5 000,00 €

17

85 000,00 €

10 000,00 €

17

170 000,00 €

15 000,00 €

17

255 000,00 €

900,00 €

117

105 300,00 €

10 000,00 €

17

170 000,00 €

5 000,00 €

425

2 125 000,00 €

200,00 €

117

23 400,00 €

Élaboration par les formateurs du BEPEB
Ligne 74 du budget du MEBSEMFPA
d'aides didactiques audio visuelles, voire multi (dépenses de formation continue par le
média nécessaires pour les journées
BEPEB)
pédagogiques. Production et diffusion des trois
thématiques de l'année précédente et conception
de trois nouvelles thématiques nationale à
étudier dans toutes les écoles à l’aide des
documents d’appui fournis
Généralisation de l'enquête annuelle sur la
formation continue centralisée au niveau
provincial à partir des renseignements fournis
par les écoles puis transmises au comité de
pilotage stratégique national

Lignes 68 et 69 du budget du
MEBSEMFPA (dépenses de personnel
et de fonctionnement de la DGBP)

Installation des ressources informatiques
complémentaires dans toutes les provinces
(phase 4/ 5)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Frais de fonctionnement des CPPD (Internet,
consommables, activités, etc.)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Formation des directeurs d'école à
Contributions PTF/ fonds commun /
l'accompagnement des enseignants (phase 2/3) ONG
Informatisation d‘inspections provinciales
pour recenser les besoins de formation en
matière de thématiques de stages et de contenus
de stages (phase 3/3)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Regroupement des enseignants en formation
(25 sessions de 5 jours par province)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Evaluation de la mise en place du projet
prévisionnel de formation de l'école (PPFE)
dans les écoles du pannel et extension de la
procédure à plusieurs provinces entières

Lignes 68 et 69 du budget du
MEBSEMFPA (dépenses de personnel
et de fonctionnement de la DGBP)

Total en EURO
Total

EURO
BIF
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Cinquième année
Développement du portail de la formation
continue en lien avec les centres de ressources
pédagogiques provinciaux (phase 4/4)
Contributions locales mises en ligne en
complément des ressources proposées
centralement

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Production et mise en ligne des ressources
pédagogiques audio et vidéos pour
consultations dans les CPPD départementaux

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Élaboration par le BEPEB d'aides
didactiques pour les thématiques prioritaires
des journées pédagogiques recensées au niveau
d’un panel d’écoles témoins. Production et
diffusion des trois thématiques de l'année
précédente et conception de trois nouvelles
thématiques nationale à étudier dans tous les
écoles à l’aide des documents d’appui fournis

Ligne 74 du budget du MEBSEMFPA
(dépenses de formation continue par le
BEPEB)

Enquête annuelle sur la formation continue
centralisée au niveau provincial à partir des
renseignements fournis par les écoles puis
transmises au comité de pilotage stratégique
national

Ligne 74 du budget du MEBSEMFPA
(dépenses de formation continue par le
BEPEB)

Généralisation de la formation des inspecteurs
provinciaux et des directeurs généraux du
ministère à la gestion de l’enquête annuelle de
formation continue (Mise à niveau)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Frais de fonctionnement des CPPD (Internet,
consommables, activités, etc.)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Installation des ressources informatiques
complémentaires dans toutes les provinces
(phase 5/ 5)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Formation des directeurs d'école à
l'accompagnement des enseignants (phase
3/3)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

Généralisation de la mise en place du projet
prévisionnel de formation de l'école (PPFE)

Lignes 68 et 69 du budget du
MEBSEMFPA (dépenses de personnel
et de fonctionnement de la DGBP)

Regroupement des enseignants en formation
(30 sessions de 5 jours par province)

Contributions PTF/ fonds commun /
ONG

9 000,00 €

1

9 000,00 €

5 000,00 €

5

25 000,00 €

9 000,00 €

3

27 000,00 €

5 000,00 €

17

85 000,00 €

5 500,00 €

2

11 000,00 €

15 000,00 €

17

255 000,00 €

10 000,00 €

17

170 000,00 €

900,00 €

117

105 300,00 €

200,00 €

117

23 400,00 €

5 000,00 €

510

2 550 000,00 €

Total en EURO
Total

EURO
BIF

3 260 700,00 €
5 075 181 729,00

La mise en œuvre d’un tel programme d’activités nécessitera la création d’une équipe exécutive
aux compétences solides qui assistera les différents comités de pilotage, supervisera le travail
pédagogique mais aussi coordonnera toute la logistique pour le déploiement des espaces
numériques et l’organisation des activités.
Nous recommandons la mise en place d’une équipe mixte composée d’agents du ministère et
d’experts extérieurs qui apportent ponctuellement une assistance technique et méthodologique.
Cette coordination nécessaire n’est pas budgétisée parce qu’elle dépendra du mode de gestion
que le Ministère et les PTF adopteront par consensus.
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Le financement de ce plan de développement de la formation continue serait largement à
supporter, par redéploiement sur ces objectifs, par les financements apportés en année pleine
par les contributions des PTF.
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8. Evaluation et suivi (outils de)
Évaluer constitue une exigence éthique et économique en vue de la régulation du système de
formation continue dans son ensemble.
Les modalités de cette évaluation peuvent prendre des formes diverses, mais dans tous les cas
l'évaluation est à prévoir avant même que ne commence l'action de formation continue.
Il peut s'agir de l'évaluation :
- de la formation par un bilan des formés sous la forme d'un questionnaire de satisfaction
en fin de stage, d'une auto évaluation par les formateurs, d'une évaluation externe ;
- des formés après leur participation à une action de formation continue selon un
mécanisme pré/post, en visant une évaluation des acquis en fin de session, à une
échéance de 3 mois à 1 an, à partir de mécanismes d'auto-évaluation.
	
  

L’assurance qualité constitue de plus en plus une modalité d'évaluation qui a développé des
notions largement reprises dans la culture de l'évaluation : utilité, pertinence, cohérence,
efficacité, efficience.
Le schéma ci-dessous reprend ces notions le long de la chaine de la formation incluant :
Enjeux <-----> Objectifs <----> Moyens <----> Résultats <----> Impact
La Pertinence correspond à la nature de la relation entre Enjeux et Objectifs
La Cohérence……………………
L'Efficacité ………………………..
L'Efficience ……………………….
L'Utilité ………………………….....

Objectifs et Moyens
Moyens et Résultats
Objectifs et Impact
Enjeux et Impact

On notera que l'assurance qualité est une modalité d'évaluation très prisée par les organismes
internationaux pour apprécier les formations.
Au niveau du Ministère la direction de la formation continue pourrait être chargée de cette
assurance qualité à la condition d'une formation de quelques personnes.
L’évaluation devrait porter sur tous les aspects : les aspects institutionnels (comités nationaux
et provinciaux, création et fonctionnement des centres de ressources, sur les formations mises
en œuvre tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif et sur leurs effets.

8.1. L’évaluation et le suivi des actions de formation
Le conseil d’orientation sur la base des informations remontées en particulier par le comité de
pilotage opérationnel national sera la principale instance de suivi et d’évaluation. On peut
envisager qu’il se réunisse au moins deux fois par an. La session la plus importante devrait se
situer en octobre pour faire le bilan de l’année scolaire précédente (du 1er septembre au 31
août) et préparer le budget de l’année civile suivante (de janvier à janvier).
Parmi les indicateurs chiffrés disponibles le nombre de journées stagiaires par province, par
niveau de classe et par thématique de formation devra être disponible (cf proposition de fiche
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de recensement des actions de formation) dans les annexes. Parmi les indicateurs qualitatifs il
conviendra de prendre en compte les fiches de satisfaction des stagiaires (cf propositions de
fiches en annexe).
L’enquête annuelle portant sur les formations continue effectivement mises en œuvre province
par province sera l’occasion de recueillir ces indicateurs. Outre ces données l’inspecteur
provincial fera remonter ses propres remarques et suggestions par lesquelles il formulera ses
attentes mais aussi pourra émettre un avis qualitatif sur les formations.
Outre les données générales le comité de pilotage stratégique devra proposer au conseil
d’orientation une note de synthèse annuelle.
Le conseil d’orientation sera naturellement destinataire des évaluations conduites par
l’Inspection générale et des résultats des études de la Commission d’évaluation du système
éducatif burundais.
Une mesure d’impact pourrait se fonder sur l’évolution des résultats des élèves (par exemple
les notes obtenues à l’examen de 6ème année si la nature des exercices est stable). Les enquêtes
de l’inspection générale comprennent aussi des approches quantitatives et des études de cas. Il
conviendra alors de penser à l’évaluation différée, mesurée non seulement immédiatement
après le stage, mais aussi 3 ans après pour apprécier les effets dans la durée.
Dans ce cadre il semblerait intéressant d’envisager parallèlement des enquêtes de satisfaction
auprès des usagers de la formation continue conduites 3 ans après le déroulé de la formation
continue permettant d’avoir un regard plus distancié sur la formation reçue. Puis de croiser ces
données avec l’évolution mesurée des compétences des élèves.

8.2 La mise en place de l'équipement matériel et de son usage (CPPD,
Portail).
Pour la mise en place technique des centres provinciaux de pédagogie et documentation nous
renvoyons au cahier des charges technique spécifique joint en annexe afin de garantir une
uniformité minimale des infrastructures et la bonne collaboration des équipes.
Le suivi se mesurera au rythme des centres ouverts et à leur fréquentation. Des données
quantitatives pourront être produites : nombre de livrets de formation (type IFADEM)
distribués, nombre de MP3 didactiques distribués dans les écoles, nombre de vidéos éducatives
utilisées, nombre de formations à l’informatique utilisée, nombre et durée des connexions sur le
Portail de la formation…
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Conclusion
L'expertise concernant la formation continue des enseignants du primaire que nous avons
conduite advient au moment où intervient une réforme importante, celle de l'Ecole
fondamentale, où une certaine décentralisation se fait jour avec la nomination prévue de
conseillers pédagogiques communaux et provinciaux.
Faire des propositions précises concernant la formation continue n’est jamais facile. Cependant
nous n'avons pas hésité à suggérer des scénarios possibles. Reste ainsi à repréciser le cap de la
stratégie de changement vers lequel tendre.
1. Une définition des besoins de formation en regard d’un référentiel de compétences le plus
opérationnel possible par rapport aux pratiques dans les écoles et par l’utilisation d’outils de
mesures.74
2. Une politique de formation continue allant vers une déconcentration, qui mette en
interrelations permanentes le niveau national (création du portail de la formation continue), le
niveau provincial (création des CPPD), tout en donnant de l'importance aux journées
pédagogiques (niveau local).
3. Un ancrage des actions à l'initiative des partenaires techniques et financiers qui s'intègre au
plan national de formation, via leur participation au conseil d’orientation de la formation
continue.
4. Un accompagnement et des formations pour les formateurs actuels du BEPEB (et des autres
bureaux techniques) et des personnes ressources le long de la chaine de formation (conseillers
communaux, inspecteurs et directeurs d'école) dans leurs domaines d'actions.
5. Une ingénierie de la formation homologue à la pédagogie que l'on souhaite voir exister dans
les classes et qui dans ce contexte développe les situations de formations de type formation
intégrée mettant les formés en situation d’apprentissage.
L’accueil par les autorités et les enseignants, l’intérêt et la participation chaleureuse que nous
rencontrés lors des échanges que nous avons pu avoir au Burundi nous indique que l’ensemble
des partenaires sont sur la bonne voie.
Nous tenons, à nouveau à leur témoigner notre confiance et leur dire nos remerciements.

74

Des outils comme le test de positionnement IFADEM pour l’analyse des besoins en formation continue
des enseignants pourront être utilisés. Ce outil était encore en développement au moment de notre étude.
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9. Annexes
9.1. Lexique
Analyse de besoins en formation
Un besoin représente l’écart identifié entre une performance ambitionnée et la performance
actuelle dont on est capable. L'analyse de besoins en formation nécessite donc que l'enseignant
connaissance le niveau d'exigences de son institution et soit capable d'apprécier son niveau de
compétences actuel.
Lorsqu'on fait s'exprimer spontanément des enseignants sur la formation qu'ils souhaiteraient,
ils formulent des demandes qui correspondent à ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes.
Assurance qualité
Issue de l'entreprise, l’assurance qualité c’est l’ensemble des actions conduites pour garantir
aux acteurs externes (clients, distributeurs, partenaires,..) un niveau de qualité. Dans le cadre de
la normalisation ce niveau est généralement attesté par une norme internationale ISO de la
"famille" ISO 9000.
L’UNESCO encourage le renforcement des capacités de l’assurance qualité et des mécanismes
d’accréditation au niveau régional et national dans le secteur de l'éducation.
Le modèle de qualité établi à partir des expériences de la Corée, du Japon et de l'Allemagne est
axé autour de neuf dimensions regroupées par niveau de responsabilité.
Centre de ressources pédagogiques provinciaux
Soit par création, soit en utilisant des centres existants (IFADEM et ADEN), une telle structure
accueillerait les formations du niveau provincial, produisant à terme des documents pour la
formation,…
Compétence
Nous définirons la compétence comme un savoir-agir réfléchi. En tant que savoir-agir la
compétence est de l'ordre d'un savoir faire. "Réfléchi", car un savoir-faire peut être routinier
alors que si ce savoir-faire est réfléchi, c'est que la personne qui en use est capable d'expliquer
pourquoi et pour quoi elle agit ainsi.
D'après cette définition, un enseignant est compétent non seulement s'il sait faire classe mais s'il
est capable de justifier sa pratique.
Mais attention : une compétence est un construit hypothétique, sorte de boîte noire qui permet à
une personne de tirer parti de ses ressources personnelles et de les agencer de manière à
apporter une réponse adaptée à une situation professionnelle plus ou moins complexe.
Didactique des disciplines
La didactique d'une discipline s'intéresse aux conditions d'acquisition et de transmission de
connaissances dans un domaine disciplinaire.
Elle est concernée par l'épistémologie de cette discipline (une réflexion critique sur ses
principes, ses méthodes et ses conclusions), par la socio-histoire de cette discipline pour
comprendre les conditions de son évolution. Elle se réfère entre autres aux concepts de
dévolution, de contrat didactique, de transposition didactique, de conception, d'obstacles; de
situation didactique et a didactique. Elle a largement été vulgarisée par le triangle didactique.
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Formation intégrée
Nous utilisons ce terme pour désigner une formation dans laquelle on utilise de manière
complémentaire des vecteurs de communication divers (oral, écrit, audio-visuel, informatique),
des formes d'apprentissage variés (informatif, collaboratif, du type de résolution de problème),
des modes d'apprentissage variables (chats, forum, tutorat…), le tout développant des modalités
synchrones et asynchrones. La formation IFADEM correspond à un tel type de formation
intégrée.
Homologie
C'est la propriété qui fait que deux situations se correspondent, sont équivalentes, homologues.
Si on souhaite qu'au terme d'une formation les enseignants mettent en place une pédagogie par
exemple collaborative avec leurs élèves, alors il est important qu'en formation ils vivent une
pédagogie de ce type et en analysent les caractéristiques.
Idéal-type
Pour Max Weber, sociologue allemand, l'idéal-type (ou type idéal) permet de définir un
phénomène complexe par ses caractères généraux.
Par exemple, selon la pédagogie valorisée dans une école, on parlera d'école collaborative,
d'école traditionnelle, d'école Steiner Montessori Decroly ou Freinet (renvoyant à des grands
pédagogues). Chaque fois on désignera ainsi un idéal-type, un modèle de construction
intellectuelle, qui extrait de la complexité de la réalité certains traits caractéristiques, illustrant
des traits dominants alors qu'on sait bien que la réalité est toujours beaucoup plus complexe.
L'école traditionnelle ou l'école collaborative n'existent pas. Nous ne faisons qu'en suggérer un
type idéal, commode pour distinguer ces écoles.
Ingénierie de formation
C'est un ensemble de démarches méthodiques et cohérentes sont mises en œuvre dans la
conception d'actions ou de dispositifs de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif visé.
Elle s'intéresse particulièrement au développement des compétences dans le cadre du montage
du dispositif de formation pour répondre à une demande donnée.
Les méthodes et les démarches de l'ingénierie pédagogique et de l'ingénierie de formation sont
très voisines et se distinguent essentiellement parce que la première est davantage du côté de la
pratique, la seconde davantage du côté de la conception.
Ingénierie pédagogique
L’ingénierie pédagogique est la fonction qui regroupe les différents processus nécessaires pour
construire et produire le dispositif pédagogique nécessaire à la réalisation d’une action
d'enseignement.
Les professionnels de l'ingénierie pédagogique sont informés de trois domaines d'expertise : la
pédagogie des adultes; la conduite de projets en formation, l'usage des technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement et pour la formation.
Quelques compétences relevant de l'ingénierie pédagogique :
- décrire une organisation, conduire une réunion, animer un groupe de travail
- effectuer le diagnostic d'une situation de développement des compétences
professionnelles
- concevoir, développer, animer et évaluer un dispositif pédagogique en termes de
faisabilité et d'efficience
- développer ou faire développer les ressources pédagogiques nécessaires et pertinentes
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Modélisation
La modélisation est le processus qui conduit à la construction d'un modèle.
Le mot modèle renvoie à deux sens dont nous n'utiliserons que le second. Dire d'hommes
comme Nelson Mandela ou Mohandas Gandhi qu'ils sont des modèles d'homme, que tel
mannequin est un modèle pour un peintre fait du modèle un exemple, un canon à imiter.
Parler du modèle de l'atome de Bohr ou du modèle de la circulation dans une ville a une toute
autre signification. Le modèle est ici une construction abstraite mettant en relation différents
éléments. La modélisation, ce n’est donc rien d’autre que la pensée organisée en vue d’une
finalité pratique. Modèle est synonyme de théorie, mais avec une connotation pratique : un
modèle, c’est une théorie orientée vers l’action qu’elle doit servir. A partir de la même réalité,
plusieurs modèles sont possibles
Plan annuel de formation
Dans le cadre de nos propositions, le plan de formation est un document écrit qui rassemble
l'ensemble des actions de formation décidées collégialement au niveau d'une école.
Il comprend les thématiques souhaitées pour les journées pédagogiques mensuelles et les stages
provinciaux espérés.
Plan des priorités de formation au niveau de l'école (PPFE)
Il s'appuie sur le référentiel de compétences qui recense les capacités qui devraient dans
l'absolu être maîtrisées par chaque enseignant.
Il est élaboré en concertation entre enseignants, sous la responsabilité du directeur de l'école ou
d'un conseiller pédagogique communal.
Il arrête deux formes possibles de formation : les thématiques souhaitées pour les journées
pédagogiques et la nature des stages sur les temps de vacances.
Plan des priorités de formation au niveau provincial (PPFP)
Il correspond à la synthèse des plans des écoles qui précédemment ont été rassemblés au niveau
communal et à la synthèse des rapports d'inspection qui en creux évoquent les manques
professionnels des enseignants.
Sous la responsabilité de l'inspecteur provincial, le PPFP est transmis au comité de pilotage
opérationnel qui fait la synthèse des différentes remontées.
Portail de la FC
On y trouverait progressivement au cours des années des informations de base (programme,
résultats aux examens), des fiches de conseil relatives à de nouveaux programmes (qui
pourraient enseuite être imprimées), les programmes de l radio scolaire, des ressources audio,
des ressources numérisées, des espaces dédiés par provinces…
Pratiques d'apprentissage-enseignement
Il ne suffit pas d'enseigner pour que les élèves apprennent et il est possible d'apprendre sans
jamais avoir été enseigné.
Pratique d'apprentissage-enseignement renvoie à l'action du maître avec le deuxième terme et à
l'activité exigée de l'élève avec le premier. Ainsi en vient-on à distinguer la tâche (ce qui est
proposé à l'élève de faire) et l'activité (les opérations intellectuelles, sociales, émotionnelles que
l'élève mettra en jeu pour accomplir la tâche).
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Professionnalisation
•
La professionnalisation désigne généralement le processus permettant de développer des
savoirs et des compétences.
L’inventivité et le dynamisme caractérisent la professionnalité alors que le respect des règles et
leur emploi normé font le métier.
Dans une période de changements, l'activité enseignante a besoin de se professionnaliser en
développant un esprit d'initiative et de coopération au niveau des pratiques pédagogiques et de
l'investissement dans la vie des établissements.
• Le mot professionnalisation est utilisé dans trois sens :
Pour le formateur, il s’agit de favoriser le développement de savoirs et de compétences chez les
personnes en formation en les aidant à trouver leur forme.
Pour les acteurs sociaux, il s’agit dans le temps de la formation d'aider les formés à se
constituer comme membres d'une profession dont ils partageront la culture.
Pour les organisation, il s’agit de développer la « flexibilité » des personnes au travail et, au
final, leur plus grande efficacité.
Référentiel de compétences
Il s'agit d'un repère au sens large à partit duquel il est possible de fonder son action. Un
référentiel de compétences professionnelles nécessite de repérer dans l'exercice d'une
profession des situations génériques, familles pour lesquelles il peut exister un accord.
Un référentiel de compétences est complet s'il comporte deux parties : la description des actions
spécifiques pour exercer une profession et en regard les activités que le professionnel doit
accomplir.
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9.2.1. Fiche pour l’enquête nationale annuelle
Fiche standard renseignée au niveau de la province Province de …….…..
1. Nombre de jours stagiaires en formation continue
(nombre de stagiaires de tel niveau de classe suivant une formation sur cette question
pendant n jours)
Instit de
ère
1

Instit de
e
2

Instit de
e
3

Instit de
e
4

Instit de
e
5

Instit de
e
6

Kirundi
Math
Kiswahili
Français*
…/…
Evaluation
Péda participative*
.../…
Educ à la santé
Relation avec les parents*
…/…
Directeurs d’école
Nouveaux instituteurs*
* Liste des disciplines, domaines ou types de formations à arrêter par le ministère.

Nombre de journées d’animation pédagogique mensuelles
Nombre total de journées classées par thème dans l’ensemble des écoles de la province
Kirundi
Educ à la santé
Math
Kiswahili
Français*

Relation avec les
parents*
…/…

Evaluation

Directeurs
d’école
Nouveaux
instituteurs*
Educ à la santé

Péda
participative*
.../…

Relation avec les
parents*
…/…

…/…

* Liste des disciplines, domaines ou types de formations à arrêter par le ministère.

Remarques et suggestions en ce qui concerne la formation continue et les journées
pédagogiques de la part de l’inspecteur provincial :
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
Date et signature :
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9.2.2. Fiche descriptive d’action de formation

FICHE ACTION
Action Nationale …………
Action provinciale………….
Action école………….

numéro : …….
numéro : …….
numéro : …….

Année : …………
Année : …………
Année : …………

Nom de la formation : ………
Responsable de la formation : (Bureau pédagogique, inspecteur, PTF….) : ……………
Thématique (cf liste nationale des priorités) si autre préciser : …………………
Public (préciser cycle/classes/directeurs/inspecteurs/formateurs de formateurs…) : ……
Eventuellement critères de choix (nouveaux enseignants, D4… ) : ……….…………….
Public : ………………………………………….... (écoles de commune/province/national)
Nombre de formés : …………
Durée : ……………..
Lieu de la formation : ………….
Modalités : préciser (regroupements, distanciel, hybride…)
Modalités d’évaluation (si prévues) : ……………………..
Modalités de certification (si prévues) : ……………………..
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9.2.3. Fiche de satisfaction de stagiaires
Ce questionnaire a pour but de relever les observations, suggestions et remarques des
participants en ce qui concerne l’organisation et le déroulement de la formation.
A – Identité
Prénom, Nom : …..................................................................................................
Fonction et institution de rattachement : …...........................................................................
A quels modules avez-vous participé : (à cocher)
[ ] module 1
[ ] module 2
B - Efficacité de la formation
1. Qu’attendiez-vous du stage ?
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………..
2. La formation a-t-elle répondu à votre attente ?
[ ] OUI
[ ] NON
C. Contenu de la formation
1.Les objectifs de la formation ont-ils été clairement précisés ?
[ ] OUI
[ ] NON
2.La totalité du programme a-t-elle été traitée ?
[ ] OUI
[ ] NON
3.La durée du stage vous a semblé ?
[ ] Trop longue
[ ] Adapté

[ ] Trop courte

4.Les contenus ont-ils correspondu à ce que vous attendiez ?
[ ] OUI
[ ] NON
5.Ces contenus étaient-ils accessibles ?
[ ] OUI
[ ] NON
6.Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?
[ ] OUI
[ ] NON
Si oui, précisez lesquelles :
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..
7.Quels sont les éléments du programme qui vous ont le plus intéressé et pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….
8.Quels sont les éléments qui vous ont le moins intéressé et pourquoi ?
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…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….
9. D’autres remarques ou suggestion sur les contenus de la formation
…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….
D – Organisation de la formation
1. La durée de la formation et les horaires des cours étaient-ils adaptés ?
[ ] OUI
[ ] NON
2. Le rythme de travail était-il ?
[ ] Trop rapide

[ ] Adapté

3. Les supports de cours sont-ils ?
[ ] Trop difficile
[ ] Adaptés

[ ] Trop lent
[ ] Trop simples

4. Comment avez-vous perçu les interventions des formateurs ?
[ ] Très satisfaisantes
[ ] Satisfaisantes
[ ] Peu satisfaisantes
5. Autres remarques concernant les supports de cours et les interventions des formateurs :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
E – Suivi
1. Quelle suite donnerez-vous à cette formation dans votre université :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
F – Vos remarques personnelles sur l’organisation et l’ambiance de formation
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
[Date et Signature]
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9.2.4. Fiche cible de satisfaction d’une formation

Ce stage m'a permis

de comprendre les enjeux

De comprendre

les enjeux

de

maîtriser
le contenu

de

prévoir
d'autres
manières
d'enseigner
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9.2.5. Fiche d’aide à la préparation d’une action de formation
Quand on analyse les FC qui existent dans divers pays avancés ou émergents on retrouve des
éléments communs.
− Les demandes des formés et les exigences de l’institution de référence
− Les demandes des formés (fréquemment qualifiée « d'analyse des besoins ») :
besoins ressentis, besoins exprimés, besoins pertinents, besoins prioritaires ?
Comment les faire émerger, les apprécier ?
− Les priorités de l’institution de référence (celle qui paye et décide) en termes de
contenus, de type de public à former, de répartition géographique (ville, campagne,
régions…).
− Nécessaire prise en compte dès ce stade des possibilités des potentiels de formation
et de leurs coûts.
− Souvent dispositifs plan pluriannuels (en pratique évolutifs).
− L’avant, le pendant, l’après.
− Les contenus de formation
− Les plans nationaux et les plans pluriannuels définissent des objectifs le plus
souvent généraux, tandis que les actions de formation nécessairement limitées dans
le temps se définissent par des objectifs opérationnels.
− Contenus curriculaires au sens large (finalités, objectifs, contenus, méthodes prévus
par les programmes scolaires).
− Contenus entrés sur des questions éthiques, sur des partenariats, sur des aspects du
métier (droit ou déontologie)…
− Cibler des niveaux de classes jugés prioritaires (nouveaux programmes, classes
« charnières »…
− Cibler des publics (nouveaux enseignants, enseignants n’ayant pas bénéficié de
formation initiale, enseignants à reconvertir…).
− Ces différents contenus et ces différents publics sont croisés pour la définition des
actions de formation.
− L’accès à la formation et son organisation dans le temps
− Accès à la formation continue : par libre candidature à la formation, par désignation,
par désignation dans le cadre d’une formation continuée obligatoire mais avec
possibilité de choix des thèmes par le stagiaire…
− Formation pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail
− Formation collective ou formation individuelle (droit à des études universitaires,
mise à disposition de ressources en libre accès).
− Formation collective par regroupement dans l'établissement, regroupements
d’écoles, regroupements de stagiaires au niveau local, de la province, du pays…
− Durée de la formation (demi journée, une journée, plusieurs journées, plusieurs
semaines).
− Une ou plusieurs sessions de formations séparées par un inter-stage de pratique
individuelle, inter-stage avec ou sans regroupements intermédiaires, avec ou sans
formateurs relais (tuteurs).
− Recours à des ressources numériques (audio ou vidéo),
− Recours à des tuteurs référents en cas d’inter-stage
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− Ne pas sous-estimer les effets d’homologie entre les modalités de formation des
enseignants et celles qu’ils reproduiront vis-à-vis de leurs élèves.
− L'évaluation de la formation continue
− Exigence éthique et économique mais difficilement opérationnelle en dépit de son
extrême importance en vue de la régulation du système dans son ensemble.
− Formation évaluée (critères d’évaluation…) ou non évaluée en fin de session (bilan
de formation non gradué…),
− Evaluation de la formation ou du formé à l’issue de la formation ?
− Qui évalue : autoévaluation, évaluation par les formateurs, évaluation externe.
− Questionnaire de satisfaction en fin de stage : régulation pédagogique et politique de
gestion des ressources humaines ;
− Evaluation positive donnant lieu à une certification, à une diplômation universitaire,
à une titularisation, à une accélération de carrière dans le corps d’origine, permettant
de candidater à de nouvelles fonctions.
− Evaluation des acquis en fin de session, évaluation des effets de la formation sur la
pratique observable du stagiaire à échéance de 3 mois, 1 an, 3 ans ?
− Evaluation des effets attendus sur l’élève, la classe, l’école, à échéance de 3 mois,
1 an, 3 ans ?
− Evaluation spécifique de la formation concernée ou dans le cadre général des
évaluations des élèves et du système éducatif ? Cohérence des indicateurs évalués
avec les objectifs opératoires de la formation suivie.
− Presque partout des bilans annuels pédagogiques et financiers.
− L’assurance qualité, une culture de l’évaluation continue du système de formation
(exigence qualité).
− Les coûts
− Les coûts, tous les coûts, mesurés en terme quantitatifs sont difficilement à mettre
en regard des gains qualitatifs espérés pour les élèves et dans le domaine de la GRH
des personnels. Pourtant cette mesure est indispensable.
− Le coût de la mise en œuvre du dispositif (coût des formateurs : traitement, frais de
mission), Les frais de fonctionnement : consommables spécifiques à ce stage, frais
de fonctionnement généraux du dispositif de FC : maintenance des locaux et du
matériel (émetteurs radio, ordinateurs…), coût des fluides, part du coût du dispositif
global de suivi de la formation ;
− Le coût en termes de non enseignement des élèves pendant la durée du stage au
moins égal au coût du remplacement de l’enseignant si la formation a lieu sur le
temps de travail ;
− Les coûts en terme de revalorisation indiciaire si un tel dispositif est associé au suivi
avec succès de la formation (cas de l’obtention de diplômes universitaires dans de
nombreux pays africains).
− Les potentiels de formation
− En règle générale la diversité des formateurs est considérée comme une richesse,
compte tenu de la diversité des attentes pour la formation des maîtres.
− Les compétences des formateurs d’enseignants doivent sans cesse être actualisées.
− Types de formateurs : Nécessaire inventaire des ressources locales :
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−
−
−
−
−
−

− pairs experts chargés de classe (tuteur, enseignant référent, maître formateur…)
ou autre personne ressource,
− enseignants du secondaire,
− autorités pédagogiques et hiérarchiques de proximité (directeurs, conseillers
pédagogiques locaux, inspecteurs…),
− experts provinciaux ou nationaux membres de l’enseignement scolaire, cadres
de l’enseignement scolaire,
− experts universitaires…
−
Une politique de formation des formateurs pour maintenir et faire évoluer les
ressources locales :
formules traditionnelles de type stages pour des formations « en cascade »
formules incluant du tutorat
formules incluant fortement de la FoAd (numérique, et/ou papier);
sous la responsabilité de cadres pédagogiques ou hiérarchiques locaux, d'université
ou de formateurs de formateurs non institutionnels.
Ne pas sous-estimer les effets d’homologie entre les modalités de formation des
formateurs et celles qu’ils reproduiront vis-à-vis de leurs futurs stagiaires.

− Le pilotage de la formation : plusieurs niveaux d’échelle

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− Le micro, le méso, le macro et leurs interactions. Concerne l’élaboration du projet
de formation, la mise en œuvre, le suivi, les bilans…
− Plusieurs niveaux (macro, méso, micro) qui souvent non seulement s’emboîtent
mais se combinent :
− Projet individuel de formation ?
− Projet d’école ou de groupe d’établissements ?
− Dispositif provincial, régional ?
− Plan national ?
Articulation entre le national et le local :
− centralisation descendante (même équipe intervenant partout),
− déconcentration (mêmes intitulés déclinés par différentes équipes locales),
− décentralisation (priorités et contenus choisis localement).
combinaison des 3 modalités précédentes.
Combinaison possible de plusieurs niveaux de pilotage
Validation a priori des actions provinciales ou locales (accord préalable sur le projet
avec ou non bilan de la mise en œuvre effective)
Evaluation a posteriori des actions locales (rendre des comptes sur ce qui a été
effectivement fait, sans nécessité d’accord a priori)
A quel niveau les propositions extérieures (offre des PTF) sont-elles intégrées ?
A quel(s) niveau(x) établit-on des bilans (annuels) ?
Structures de préparation, de mise en œuvre et de suivi ad-hoc (macro, méso)
Comité de pilotage définissant les grandes orientations
Instance consultative (conseils de formation..).
Groupe stratégique de pilotage pour l'opérationnalisation.
Groupe de suivi et d’évaluation interne et audits externes.
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9.2.6. Exemples de coûts paramétriques (AFD, 2010) 75
Quelques coûts paramétriques évalués sur base des estimations de l'AUF et de la BAD. Ceuxci qui peuvent bien entendu varier en fonction du pays :
- investissement :
- construction d'un pôle de référence technique et pédagogique : 30.000€
- classe équipée de 20 ordinateurs personnels avec serveur connecté à Internet :
15.000€
- personnel :
- un responsable technique (ou prestataire de service) : 12 x 500€ = 6.000€
- un référent pédagogique (complément de salaire, prime) : 12 x 500€ = 6.000€
- fonctionnement :
- frais de connexion Internet sans fil (« wireless ») ou câblée :
12 x 300€ = 3.600€
- frais de connexion Internet satellitaire : 12 x 700€ = 8.400€76
- frais de fonctionnement : 12 x 200€ = 2.400€
- activités :
- conception et développement d'un cours : 6.000€
- formation de 20 enseignants pendant une semaine : 6.000€

75

AFD, Bilan critique en matière d’utilisation pédagogique des NTIC dans le secteur de l’éducation, rapport final,
octobre 2010,
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/SECTEURS/EDUCATION/Rapport%20AFDTICE%20nov%202010.pdf, p. 37-38, consulté le 15 février 2012.
76
Coût 2011 mais les opérateurs de télécommunications annoncent des baisses dans les 3 années à venir
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9.2.7. Evaluation de l’Initiative f IFADEM (extraits p. 17-18)
Evaluation de l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) par
le Conseil scientifique de l’Agence universitaire de la Francophonie
Evaluateurs : Professeur Maurice Tchuente (Université de Yaoundé 1, Cameroun), assisté du
professeur Farid Benramdane (Université de Mostaganem, Algérie) et de M. Cyrille Simard
(expert, Nouveau-Brunswick). IV – ÉTUDES DE CAS PAYS
[…] IV-a) Mission de terrain au Burundi
Installation de l'espace numérique IFADEM au Lycée de Kayanza : Une salle des professeurs du
lycée de Kayanza a été transformée en espace numérique IFADEM. Le Bureau des projets pédagogiques
(BPE) du Ministère de l’enseignement primaire et secondaire (MEPS) a rénové l’ensemble du bâtiment,
qui abrite également une bibliothèque. Le bâtiment est connecté à Internet grâce à une liaison satellitaire
VSAT dédiée, avec comme originalité, des panneaux solaires alimentant des batteries et pouvant assurer
la fourniture d'énergie électrique pour les équipements informatiques et de réseau.
Formation des rédacteurs de contenus : 6 rédacteurs de contenus (conseillers pédagogiques membres
de l’atelier de français du Bureau d’éducation rurale (BER)) ont été formés. Ils sont intervenus en
relation avec un expert technique international en linguistique, avec lequel ils ont suivi en octobre 2008
une formation à la production des parcours de formation. Ils ont suivi une formation à l’ingénierie de la
formation à distance animée par un expert technique international.
Les rédacteurs disposaient d'une salle de travail avec accès à Internet. Les rédacteurs font preuve d'une
très grande compétence dans la préparation des modules et dans l’accompagnement à la mise en œuvre
du dispositif.
Rédaction des modules : Les 5 modules conçus portent sur les thèmes suivants :
9.
Module 1 : Introduction à la formation ;
10. Module 2 : Renforcement des compétences méthodologiques et linguistiques ;
11. Module 3 : Renforcement des compétences à l’écrit ;
12. Module 4 : Renforcement des compétences à l’oral ;
13. Module 5 : Les séquences pédagogiques.
Formation des animateurs: L’équipe des animateurs (14) était constituée par les six rédacteurs de
contenus, six experts contenus Internet et deux conseillers du BEPES. Ces quatorze animateurs se sont
répartis la prise en charge des regroupements d’instituteurs des deux provinces visées. Ils ont été formés
par les rédacteurs de contenus assistés d’un expert technique international en linguistique et ont suivi
une session d’initiation à l’informatique et à Internet (3i).
Formation des tuteurs : 15 tuteurs ont été recrutés parmi le personnel d’encadrement des instituteurs
(inspecteurs communaux et inspecteurs provinciaux). Ils ont été formés par - les rédacteurs de contenus
assistés d’un expert technique international en linguistique - et les animateurs 3i pour la formation
internet. Deux membres du comité national, les inspecteurs provinciaux, ont été chargés d’encadrer le
travail des tuteurs.
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Formation des instituteurs. Les instituteurs ont été formés - à travers trois regroupements où ils étaient
encadrés par les animateurs pour la présentation des modules de formation en didactique du français, et
les animateurs 3i pour la formation en informatique et Internet - et à travers l'encadrement de proximité
(mini-regroupements) assuré par les tuteurs. Le taux d'abandon a été très faible et le taux de succès à
l'examen final est très élevé : 90,3%. Les instituteurs rencontrés pendant la mission ont tous marqué leur
satisfaction par rapport à la formation et leurs vœux de renforcement portaient essentiellement sur la
formation 3i.
Mise en ligne de ressources pédagogiques : L’initiative prévoyait la mise en ligne de ressources
pédagogiques additionnelles par 6 experts contenus Internet. Ces derniers ont été choisis parmi les
conseillers pédagogiques ayant suivi une formation à l’informatique. Ils ont travaillé, avec l’appui du
CNF de Bujumbura et en relation avec un expert technique international avec lequel ils ont suivi une
formation à la publication électronique. Ces experts contenus Internet ont mis en ligne plusieurs
ressources pédagogiques additionnelles qu’il est possible de consulter à l’URL suivant :
burundi.ifadem.org. De toute évidence, le recrutement des experts contenus Internet parmi des
conseillers pédagogiques a été judicieux puisque le Burundi est le seul pays où cette activité a pu être
réalisée.
Perspective d'extension
L'extension d'IFADEM est une demande unanime des acteurs burundais. Plusieurs conditions sont
réunies dans ce pays pour assurer que cette extension se fasse dans de bonnes conditions. Au premier
chef, il faut souligner le niveau d’engagement politique des autorités burundaises et la qualité des
équipes pédagogiques sur le terrain qui ont démontré, dans des conditions de déploiement accélérées,
leur volonté et leur capacité à assumer leur responsabilité sur le plan de la prise en charge du dispositif
et ainsi assurer le succès de l’initiative.
Dans ce pays, une extension géographique par exemple, ferait passer les effectifs à plus de 7000.
L’inscription d’IFADEM dans les stratégies sectorielles des pays afin de le rendre éligible aux
financements des bailleurs apparaît donc comme une condition essentielle.
Cela dit, il est clair que l’extension nécessitera un certain nombre d’apports externes de type transitoire
(ingénierie pédagogique, ingénierie de dispositif FOAD, expertises scientifiques) afin de s’assurer des
conditions optimales de mise en œuvre de cette phase. L’OIF et l'AUF devraient probablement
maintenir un rôle clé dans la formation des rédacteurs, animateurs et tuteurs, ainsi que dans le
déploiement des infrastructures et les formations 3i, les aspects purement organisationnels et logistiques
étant progressivement transferées aux autorités locales.
[…]
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9.3. Annexe au rapport intermédiaire
UNE EXPERIENCE DE FORMATION CONTINUE : LE CAS DU MALI
En complément, nous proposons le texte ci-après présentant la formation continue des maîtres
dans un autre pays africain : le Mali. On y verra des points communs : une école fondamentale
de 6+3 ans, des doubles vacations, un rôle important des ONG et des PTF. On s’intéressera
plus particulièrement à l’organisation de la formation continue qui responsabilise 3 niveaux :
l’équipe pédagogique d’école, le niveau intermédiaire (on dirait provincial au Burundi) et le
niveau national, dans un dialogue permanent ascendant et descendant. On y notera aussi la
mobilisation conjointe des personnels ressources pour la formation initiale et la formation
continue.
Certes la pratique n’est pas toujours aussi harmonieuse que les schémas théoriques. Il ne s’agit
pas non plus de proposer un modèle à copier, un exemple idéal. Il s’agit simplement de
proposer un éclairage sur une autre organisation de la formation continue qui nous aide à
penser celle du Burundi dans sa spécificité, avec son histoire et ses structures.
Ce document nous a été communiqué grâce à l'obligeance de monsieur Jacques Wallet
professeur à l'Université de Rouen. Il est élaboré dans le cadre d'une commande à l'initiative
d'IFADEM.

La formation continue des maîtres au Mali : dispositif et acteurs
Étude de Mamadou COUMARÉ
2011.
Introduction
En 2003, le Mali a élaboré pour la première fois depuis son accession à la souveraineté
internationale en 1960 une politique de formation continue des maîtres. Ici, le terme
« maître » désigne l’enseignant officiant au niveau du premier cycle de l’enseignement
fondamental. Il renvoie donc à ce qu’on appellerait ailleurs « un instituteur ». Précision
pour précision, rappelons que les neuf premières années de la scolarité, les apprentissages
fondamentaux qu’on appelle l’enseignement fondamental ont été reparties entre un
premier cycle de l’enseignement fondamental d’une durée de six ans et un second cycle
de l’enseignement fondamental d’une durée de trois ans. Les maîtres sont ceux qui
enseignent au premier cycle. On les appelle également les « maîtres généralistes »,
comme pour dire qu’ils doivent être qualifiés pour enseigner toutes les disciplines et sont,
pour ainsi dire, seuls responsables des situations d’enseignement – apprentissage et de la
réussite des apprenants.
Malgré cette grande responsabilité, le Mali n’a pas toujours perçu la nécessité d’inscrire
la formation des maîtres dans un processus dynamique et permanent d’apprentissage et de
développement professionnel tout au long de la vie. Certes, des sessions de formation
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continue ont été chaque fois organisées à l’intention des enseignants. Mais, c’était suivant
« une stratégie intensive et répétitive » (MEN-SG-DNEB, 2003) au gré des innovations
dont il convient d’interroger, pour diverses raisons, la pertinence quant à la préparation
permanente des enseignants (MEN-SG-DNEB, 2003 ; Fomba et al. 2004). Le diagnostic
établi dans le cadre de l’analyse des besoins de formation des maîtres en 1999 a montré
en effet que le dispositif jusqu’alors mis en œuvre souffre de graves insuffisances (MENSG-DNEB, 1999). Les formations n’atteignent qu’une petite minorité de maîtres et ne
correspondent pas toujours à leurs besoins de formation.
Comment amener les maîtres à avoir plus d’impact sur leur enseignement ? Le PRODEC
propose une nouvelle conception de la formation continue découlant de l’insuffisance de
qualification et du manque d’efficacité des pratiques antérieures de formation. Cette
vision a été concrétisée par l’élaboration et l’adoption d’une « Politique nationale de
formation continue des maîtres de l’enseignement fondamental » en juillet 2003. Pour
l’opérationnaliser, un « Programme cadre de la formation continue des maîtres » a été
élaboré en 2005. La même année le « Manuel de gestion» offrait un ensemble d’outils de
gestion de la formation continue.
Ce texte propose une lecture critique de ces documents. Après avoir rappelé leur
condition d’émergence, il décrit le dispositif et les acteurs.
1. Rappel du contexte
Depuis son accession à l’indépendance, le Mali a placé l’éducation et conséquemment la
formation des maîtres au rang de ses priorités pour s’assurer un développement humain
durable. Cependant, il faut attendre l’avènement de la 3ème République dans le
Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) pour qu’une véritable
politique de formation continue des maîtres voie le jour.
En effet, le Mali a adopté en 1999 un Programme Décennal de Développement du
Secteur de l’Education (PRODEC), soutenu par la communauté des bailleurs de fonds,
dans le cadre de l’objectif du Millenium de scolarisation universelle à l’horizon 2015.
Le PRODEC hérite de toutes les actions de diagnostic du système éducatif malien et des
réformes induites. Il capitalise, pour ainsi dire, l’expérience malienne de réformes de
l’enseignement. Toutefois, il s’emble plus s’être inspiré des choix alternatifs du 4ème
Projet d’éducation lancé en 1990 pour accroître les capacités d’accueil du système
éducatif.
Le diagnostic du système éducatif malien à travers les Etats généraux de l’Education en
mars 1989 a montré de grandes distorsions par rapport aux pays voisins : un très bas taux
de scolarisation, à peine 32% ; un taux de redoublement très élevé de plus de 30% et un
manque criard d’infrastructures et d’équipements avec un personnel enseignant refoulé au
banc de l’échelle sociale. Sur la base des recommandations issues de ce forum, le 4ème
Projet Education a été lancé avec comme objectifs prioritaires:
− l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement fondamental ;
− et l’élargissement de l’accès à l’enseignement fondamental.
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Pour atteindre ces objectifs, le 4ème Projet Education va opérer un certain nombre de
changements :
3.2 la valorisation des initiatives locales d’éducation avec l’implication des
communautés et des ONG ;
3.3 la pratique de la double vacation : une classe en raison de l’effectif très élevé
est partagée en deux flux, dont un le matin et l’autre l’après-midi. Et, lorsque
les effectifs ne sont pas assez suffisants pour former une classe, deux niveaux
sont réunis dans une même salle de classe : c’est la double division ou les
classes multigrades ;
3.4 le recrutement massif de diplômés sans emploi comme enseignants
contractuels.
Si ces mesures vont se relever très efficaces en termes d’accroissement quantitatif du
système, en revanche, elles vont très rapidement montrer leurs limites par rapport à
l’aspect qualitatif. Ce qui semble logique dans la mesure où ces différentes options ne
semblent pas favorables à une amélioration de la qualité de l’enseignement, notamment
en ce qui concerne la pratique de la double vacation et du recours aux enseignants
contractuels. Il reste évident que la pratique de la double vacation et de la double division
a comme corollaire une diminution du temps d’enseignement - apprentissage. De même,
le recrutement d’enseignants contractuels a permis de doter les écoles d’enseignants aux
profils variées et, dans tous les cas, n’ayant pas reçu de formation suffisante à l’exercice
du métier. Des options qui ont donc eu une influence négative sur la qualité des situations
d’enseignement-apprentissage.
L’ajustement macro-économique imposé par les institutions financières internationales au
cours des années 1980 a conduit à la fermeture des écoles de formation des maîtres et à la
mise à la retraite anticipée de nombreux enseignants en fonction. C’est dans ce contexte
que le 4ème projet s’est fixé comme objectif d’accroître les capacités d’accueil du système
par des actions de construction et de réhabilitation de salles de classes. Très vite, le
système va-t-il être confronté à une impasse avec un surplus d’écoles et de classes, mais
sans enseignants. Face à cette situation, une politique de recrutement d’enseignants
contractuels a été initiée en 1992, dénommée Stratégie alternative de recrutement de
personnel enseignant (SARPE). A l’origine, il s’agissait d’une politique de recrutement
de diplômés sans emploi après une courte formation pédagogique de 30 à 45 jours. Mais,
très vite, on ne tarda pas à recourir aux non diplômés. Ce type d’enseignant représente
aujourd’hui plus de 75% du personnel enseignant de l’enseignement fondamental premier
cycle et représente ainsi une force politique avec laquelle il va falloir composer (…).
Puisqu’il n’est pas envisageable de s’en défaire, il reste évident qu’un des enjeux de
l’amélioration de la qualité de l’éducation repose sur la formation continue des maîtres.
L’élaboration d’une politique de continue s’est donc imposée à cette époque là comme
une situation de fait.
2. Le dispositif
2.1. Orientations politiques
A priori, signalons que la politique nationale de formation des maîtres se conçoit comme
une action de modernisation du système de formation dans une perspective de
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normalisation avec les autres systèmes éducatifs. Les grandes tendances de ce projet de
normalisation sont les suivantes :
− la décentralisation des initiatives, des actions et même le financement vers les
structures régionales et locales ;
− le choix de l’école comme lieu par excellence de la formation continue des maîtres;
− la conception d’une formation continue des maîtres qui favorise d’abord une
démarche collective des enseignants comme membres d’une équipe école ;
− la conception d’une formation continue des maîtres centrée sur l’apprentissage et la
réussite de l’élève ;
− la mise en place de politiques gouvernementales visant à valoriser la profession
enseignante et à faire de la formation continue des maîtres un facteur important de
l’amélioration du système éducatif ;
− la reconnaissance du rôle d’animation et de leadership accru des directrices et
directeurs d’écoles dans le cadre de la formation continue des maîtres ;
− l’accompagnement de la formation continue des maîtres par un suivi adéquat en vue
de changer les pratiques pédagogiques des enseignants ;
− la conception d’une formation continue des maîtres qui lie de plus en plus
l’appréciation du maître aux résultats de ses élèves : un bon maître est celui dont les
élèves obtiennent de bons résultats (MEN, 2003, p. 10).
L’approche politique qui en découle met l’accent sur le caractère centré de la formation
sur l’école qui alors se conçoit comme le point de départ et d’arrivée du système de
formation. « Dans le dispositif prévu, l’école est le lieu principal et le point de
convergence de la formation continue des maîtres et la directrice ou le directeur d’école
en est le premier responsable, à la fois comme administrateur, animateur pédagogique et
formateur. A cet effet, il doit être en mesure de procéder, avec ses enseignantes et ses
enseignants, à une identification de leurs besoins de formation et de mettre en place des
processus permettant de répondre adéquatement à ces besoins. Il doit aussi accompagner
le transfert en classes des nouvelles compétences acquises et évaluer les résultats générés
par la formation continue des maîtres. A ces fins, il dispose essentiellement de l’appui des
directrices et des directeurs des centres d’animation pédagogique, des conseillères et
conseillers pédagogiques et des formatrices et formateurs des IFM. Les enseignantes et
les enseignants sont aussi les premiers responsables de leur formation continue, comme
professionnels de l’enseignement et membres d’une équipe-école. Ils ont avec leur
directrice et directeur, un droit d’initiative pour définir leurs besoins individuels et
collectifs et d’initier la mise en œuvre des actions de formation les plus appropriées »
(MEN-SG-DNEB, 2003, p. 34-35).
Une telle orientation mérite d’être questionnée à différents niveaux dans le cadre de son
opérationnalisation. Etant données les réalités liées au contexte, il semble évident en effet
qu’une telle vision se heurte à la disponibilité de l’expertise interne dans les écoles de
manière à réaliser leurs activités de formation. Le niveau d’expertise dans les écoles, peut
s’avérer, à certain égard, très aléatoire. En effet, la taille, très variable des écoles, fait que
l’équipe-école peut se réduire à quelques enseignants, voire à un seul, susceptible d’être
un stagiaire, un contractuel. Par ailleurs, les écoles ne disposent pas de fonds leur
permettant de solliciter un appui extérieur (MEN-CIDE, 2006 ; Coumaré, 2010). Un
certain nombre d’appréhensions que ne dissipe pas la mise en œuvre d’alternatives de
formation comme la formation à distance que prévoient également les grandes
orientations de la politique.
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2.2. Le dispositif
Le dispositif de formation continue des maîtres priorise l’émergence des communautés
d’apprentissage (CA) dans les écoles.
Le terme renvoie à la « (…) la communauté que constituent les enseignantes et les
enseignants d’une école avec leur directrice ou leur directeur et parfois certaines
personnes ressources du milieu » (MEN, 2003, p. 23). Un tel dispositif vise à permettre
l’analyse des pratiques pédagogiques qui ont cours dans l’école, à identifier les besoins
de formation continue de l’équipe enseignante et de ses membres, à mobiliser les
ressources nécessaires et à mettre en œuvre les actions de formation souhaitées. La
communauté d’apprentissage se conçoit comme un dispositif « entièrement tournée vers
un meilleur apprentissage et une meilleure réussite des élèves ; (…) elle permet aux
enseignantes et aux enseignants d’apprendre les uns des autres et d’améliorer leurs
pratiques ; (….) elle est destinée à créer au sein de l’équipe enseignante une dynamique
d’apprentissage à vie et de perfectionnement continu » (MEN, 2003, p. 23).
Il importe de remarquer qu’un tel dispositif exige une grande capacité de
conceptualisation de la part des enseignants dans les écoles. Cette capacité conditionne sa
viabilité; sinon, il importe de s’interroger sur sa pertinence. Or, une telle capacité est
assez faible chez les maîtres maliens. Le concept de communauté d’apprentissage
popularisée dans les années 1998 par l’OCDE impose, pour être profitable à l’ensemble
des enseignants, que ceux-ci dispose d’une importante formation universitaire. Par
ailleurs, les écoles devraient être dotées de ressources financières permettant d’être
utilisées pour les activités de formation, le curriculum, bien connu et maîtrisé par tous et
l’abondance de manuels soient, etc. ; bref, un ensemble d’exigence à l’antipode de ce qui
prévaut au Mali.
Il n’en demeure pas moins cependant que le concept de CA peut être un instrument de
perfectionnement des maîtres. Pour cela, il faudra la concevoir suivant la logique d’un
ensemble d’établissement en réseau y compris avec les instituts de formation, d’autant
que la politique prévoit la mise en œuvre d’alternative de formation à travers la formation
à distance et les technologies de l’information et de la communication. Mais, l’approche
privilégie a été de placer la CA à l’intérieur de l’établissement, en dépit des risques que
cela comporte pour des raisons qui ont été précédemment évoquées. Toutefois, rappelons
que le dispositif prévoit : « l’élaboration et la réalisation du projet annuel de la CA des
maîtres dans le milieu scolaire » (MEN-SG-DNEB, 2005, p. 8) susceptible de préserver
de certains risques et d’inscrire le dispositif dans une certaine équité.
L’élaboration du projet annuel de la CA suit l’analyse diagnostique des pratiques
professionnelles des maîtres et l’identification de leurs besoins de formation. C’est une
étape d’identification et de planification des activités de formation impliquant les
structures des niveaux décentralisé et déconcentré (Académie d’enseignement, Centre
d’animation pédagogique) du Ministère de l’éducation. Il en de même de la réalisation du
projet annuel de la CA. Un dispositif d’appui des structures centrales ou intermédiaires
est prévu à toutes les étapes du processus, de même qu’un dispositif de coordination et
d’évaluation.
Des outils d’opérationnalisation ont été également produits et mis à la disposition de
l’ensemble des structures impliquées. Au total, quatre types d’outils ont été produits. Les
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trois premiers concernent le processus d’opérationnalisation et visent à aider à la
détermination des besoins de formation, la définition du projet annuel de formation et la
consignation des activités et les commentaires auxquelles elles ont donné lieu. Le
quatrième outil est un guide de préparation à l’accompagnement. Il s’adresse au CAP,
tout comme le cinquième outil qui est un instrument de suivi – bilan du fonctionnement.
3. Structures et acteurs
Le fonctionnement d’une CA est en effet dépendant de plusieurs structures et impliquent
plusieurs types d’acteurs. Le dispositif est conçu sur les relations et interrelations
qu’entretiennent ces structures et acteurs, selon une logique de va – et vient de
l’information, des données entre les structurales, intermédiaires et les écoles. C’est ce que
le dispositif appelle le « mouvement ascendant » et le « mouvement descendants ». Ces
deux notions sont fondamentales dans le nouveau dispositif mis en place qui est fondé sur
leur interaction. Leur différence se situe au niveau de la structure qui identifie les besoins
de formation et les initie. Lorsque les besoins de formation sont identifiés et les actions
de formation initiées au niveau de la base par les enseignants dans les écoles et remontés
vers les structures intermédiaires et centrales qui jouent alors un rôle d’appui, l’on parle
de « mouvement ascendant ». Dans la dynamique du « mouvement descendant », les
activités de formation partent des structures centrales pour atteindre et impliquer les
structures intermédiaires et locales.
3.1. Structures
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Les structures impliquées dans la formation continue se situent à différents niveaux avec
des compétences variées. Globalement et suivant le schéma, on distingue trois niveaux
− un niveau central à travers la Direction nationale de l’éducation de base qui abrite une
division de l’enseignement normal ;
− un niveau intermédiaire que représentent les AE et les CAP ;
− et un niveau local que représentent les écoles.
Indépendamment à ces structures, les comités de gestion scolaire (CGS), les associations,
les ONG et même les partenaires techniques et financiers (PTF), au plan bilatéral et
multilatéral sont susceptibles d’intervenir dans la formation continue des maîtres, aussi
bien financièrement que techniquement. Cette disposition a, par exemple permis à l’US
AID d’initier un projet de formation à distance par la radio qui a couvert presque tout le
pays. Diverses autres ONG, à l’instar de Plan-Mali, sont très actif dans le domaine de la
formation des maîtres.
3.2. Les acteurs et leurs rôles
-

Niveau national

La DNEB à travers la Division de l’enseignement normal (DEN) est responsable de la
mise en œuvre de la politique nationale de formation continue et à ce titre elle participe,
auprès des structures intermédiaires et locales qui en expriment le besoin, à l’analyse des
besoins de formation et à la réalisation des activités de formation. De même, elle évalue
les activités des AE et des CAP.
-

Niveau intermédiaire

Le niveau intermédiaire est représenté par les Académie d’enseignement (AE), les
Centres d’animation pédagogique (CAP) et les Instituts de formation des maîtres (IFM)
- Les AE
Elles jouent un rôle de coordination des activités de formation entre les CAP dans une
circonscription donnée et sont responsables de la formation continue des maîtres au
niveau régional, dans tous les cas dans les CAP placés sous leur responsabilité.
- Les CAP
Ils continuent à l’identification des besoins de formation dans les écoles. Ils doivent
mettre à la disposition des écoles des fiches d’identification des besoins de formation
qu’ils priorisent. Ils assistent et appuient les écoles dans la conduite des activités retenues
et les évaluent en fin d’année. Pour toutes ces activités, ils peuvent compter sur l’appui
des AE et des structures centrales.
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- Les IFM
Les IFM sont des structures dédiées à la formation initiale. Toutefois, ils interviennent
dans l’élaboration des modules de formation et la préparation des conseillers
pédagogiques dans les CAP et les directeurs d’écoles, qui à leur tour forment les maîtres.
-

Niveau local

Le directeur d’école est le premier acteur et le premier responsable de la formation
continue de ses adjoints. Il est chargé d’identifier et d’analyser les besoins de formation
continue des maîtres, notamment en début d’année avec l’appui du corps enseignant et
l’appui de toute personne ressource extérieure
L’efficacité de ces acteurs dépendra en grande partie du système de communication et de
la compétence surtout des acteurs à assumer leurs rôles. Or, en général, on rencontre dans
les différentes structures intervenant dans la formation continue, des enseignants sans
qualification particulière dans le domaine avec souvent très peu d’expérience même dans
l’enseignement (Coumaré, 2010).
Conclusion
La formation continue des maîtres a connu plusieurs mutations au Mali depuis
l’indépendance. Elle a surtout servi de moyen d’introduction des innovations
pédagogiques (double vacation et double division, enseignement par objectifs
pédagogiques, pédagogie convergente, etc.). Sa conception, en cascade et hiérarchisée,
n’a pas toujours permis l’atteinte des résultats escomptés en termes de perfectionnement
des maîtres. En effet, les enseignants n’étaient impliqués dans l’identification de leur
besoins de formation. Les activités de formation étaient destinées à une poignée de
maîtres, généralement les mêmes et ne profitaient pas à l’ensemble. En plus, le manque
de suivi systématique et régulier par le personnel d’encadrement a placé les maîtres dans
un certain isolement, avec comme corollaire un certain laisser-aller.
Ces lacunes et dysfonctionnements ont conduit à l’élaboration d’une politique de
formation continue des maîtres qui s’appuie sur les communautés d’apprentissage
réunissant autour du directeur d’école l’ensemble du corps enseignants, les parents
d’élèves à travers les CGS et les personnes ressources du milieu (ONG, PTF). Une
communauté d’apprentissage analyse les pratiques pédagogiques utilisées des maîtres
dans l’école pour mieux identifier leurs besoins en formation. Elle est également chargée
de mobiliser les ressources nécessaires et mettre en œuvre des activités de formation
appropriées, créant ainsi au sein et autour de l’école un climat propice à l’apprentissage,
donc à la réussite des élèves. Dans la communauté d’apprentissage les enseignants
travaillent ensemble et échangent leurs expériences, cela leur permet d’apprendre les uns
des autres, d’améliorer leurs pratiques et de créer au sein et autour de l’école une
dynamique d’apprentissage et de perfectionnement professionnel continu.
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9.2. Extrait des termes de référence de l’expertise
Deuxième phase : Présenter des scenarii de développement de la FC afin d’appuyer le
MEBSEMFPA dans l’identification de ses besoins, priorités et orientations en matière de
formation continue des enseignants du primaire.
Dans une optique d’aide à la décision, les experts travailleront, sur la base de l’état des lieux
validé, à l’élaboration de différents scénarii de développement de la FC au Burundi d’ici à
2015-2020. Leurs propositions intègreront les dimensions pédagogique, institutionnelle et
budgétaire.
Les propositions seront ensuite présentées et discutées à l’occasion d’un séminaire stratégique
réunissant les parties prenantes de la FC. Les experts et les services du Ministère, avec les PTF
en observateurs, discuteront et amenderont l’état des lieux complété, l’analyse des besoins et
les scenarii proposés.
Les experts émettront dans chaque domaine clé de la FC des enseignants du primaire des
scenarii de développement argumentés, proposant des objectifs et des recommandations
opérationnelles facilitant les choix du Ministère à court terme (objectif 2015) et à moyen terme
(2020) du Ministère et en se demandant notamment :
- Quels sont les résultats attendus par le Ministère en matière de formation continue des
enseignants ?
- Quels sont les besoins prioritaires en matière de FC (public cible, profil de compétences
à l’entrée et à la sortie en fin des formations) ;
- Quelle stratégie (quelles priorités à définir en fonction d’une analyse des besoins) ?
- Sur quels principes ou valeurs faire reposer la FC (valorisation de la fonction
enseignante) ?
- Quel pilotage institutionnel (Direction des bureaux pédagogiques, Direction des
ressources humaines) et opérationnel (besoin et structuration du BEPEP, des Directions
provinciales) ? Avec quels partenariats (quelles sont les priorités des PTF)?
- Quelles principales caractéristiques pour un référentiel de compétences pour les
enseignants en FC ?
- Quelles modalités pédagogiques sont-elles à recommander ?
- Quelle place pour la FOAD et les TICE ?
- Quel suivi des formations et de leur impact sur l’amélioration de l’enseignement mettre
en place ?
- Quel coût unitaire par enseignant, en fonction des modèles pédagogique retenus et
notamment l’utilisation de la formation à distance ?
Pour mieux éclairer le MEBSEMFPA dans ses choix, les experts présenteront des expériences
étrangères (comme la FC au Mali ou au Sénégal) en précisant notamment l’apport de la
formation à distance dans les dispositifs mis en place et la mise en évidence de bonnes et de
« mauvaises » pratiques.
Troisième phase : Proposer une stratégie de FC ainsi qu’un schéma directeur de FC.
Les experts devront proposer durant cette phase 3, et à l’issue du séminaire stratégique, un
document de politique nationale en matière de FC, définissant les structures responsables pour
la planification des besoins en FC, les modalités de mise en œuvre / outils d’ingénierie de la
FC, ainsi que les modalités d’évaluation.
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Ce document sera également complété par un schéma directeur opérationnel et un plan de
financement d’ici à 2015, sur base des propositions retenues dans le cadre de la phase
précédente.
Les experts dans leur document prendront soin :
Ø de présenter une planification des besoins en FC
- Identifier et hiérarchiser des priorités de FC, par niveau et éventuellement par zone
géographique ou par profil d’enseignant.
- Elaborer un calendrier pluriannuel des flux de formation.
Ø de proposer des modalités de mise en œuvre / outils d’ingénierie de la FC
- Passer de la notion de « types » de FC telle qu’établie dans la première phase pour retenir des
modèles éligibles, reproductibles et normalisés (dont la formation à distance), prenant en
compte la notion de coût-efficacité,
- Identifier les options du MEBSEMFPA à prendre en compte dans le plan de formation : (i)
l’évolution des curricula, connaissances et compétences à transmettre aux différents niveaux du
système éducatif, et (ii) la démarche pédagogique adaptée,
- Proposer des options sur la place des technologies dans les structures de supervision
pédagogiques qui touchent à la formation des enseignants et dans la formation des enseignants
(ex : Espaces numériques dans les lycées à section pédagogique, radio scolaire...),
- Proposer des outils d’ingénierie de la FC (fiche type de proposition, cahiers des charges,
grilles d’évaluation…) s’inscrivant dans une démarche de renforcement des compétences
nationales dans ce domaine de l’ingénierie de la formation permanente des enseignants,
- Analyser les conditions critiques de mise en place d’un plan annuel de FC s’inscrivant luimême dans une démarche planifiée sur plusieurs années,
- Proposer des procédures administratives et financières pour la mise en œuvre du plan de
formation continue qui soient compatibles avec les procédures nationales de programmation et
d’exécution de la chaine de dépenses publiques au Burundi,
Ø de proposer des modalités d’évaluation
- Identifier les mesures d’accompagnement nécessaires pour valoriser l’investissement dans la
formation (dispositif de pilotage, de suivi post-formation et d’évaluation).
- Préciser les effets et les impacts attendus, formuler les indicateurs (de gestion, de résultat et
d’impact des formations), ainsi que le dispositif de suivi–évaluation des formations, à
synthétiser dans un cadre logique.
Ø de proposer un chiffrage financier de mise en œuvre de la stratégie de FC
- Elaborer les grandes lignes d’un budget global pluriannuel qui soit compatible avec les
contraintes budgétaires existantes, et notamment en phase avec le modèle de simulation
financière du secteur ainsi qu’un plan de financement (budget national et aides des partenaires).
- Analyser les conditions de faisabilité relatives au financement partiel de ce plan de formation
par le Fonds Commun de l’Education et les autres acteurs de la FC au Burundi.
A l’issue de cette phase, le Comité de pilotage de l’étude (voir plus bas) discutera, amendera et
validera le document de politique nationale de formation continue des enseignants du primaire
ainsi que son plan de mise en œuvre.
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Livrables attendus
-

Un état des lieux (se basant notamment sur le rapport diagnostic d’Education
international) complété ;
Un rapport identifiant les besoins prioritaires en matière de FC ;
Un rapport proposant plusieurs scenarii de développement opérationnel de la FC ;
Un document de Politique nationale relatif à la Formation Continue des enseignants du
primaire au Burundi accompagné d’un plan opérationnel de mise en œuvre, chiffré, sur
la période 2012-2015.
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