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I. INTRODUCTION

Le Centre International Martin Luther King a organisé du 03 au 09 mai 1999 un séminaire à
Giheta, en province de Gitega, à l’intention d’une centaine de jeunes en provenance de
toutes les régions du Burundi.

La rencontre était axée sur le thème : « Semaine de la jeunesse et de la paix - Osons
inventer notre avenir. »

La rencontre a été préparée pour servir de lieu d’échanges entre les jeunes afin qu’ils jettent
ensemble les bases d’une construction de perspectives communes en découvrant les
expériences d’ailleurs.

La rencontre était également un espace offert pour un dialogue entre les pouvoirs publics et
les jeunes pour qu’ils puissent les interpeller à travers l’analyse des défis qui ont été abordés
et qui se posent à l’avenir du Burundi.

Dans les conclusions de la rencontre publiée dans l’Appel de Giheta, l’une des
recommandations a été d’organiser des rencontres à travers le Burundi à l’intention des
jeunes qui n’ont pas pu être à Giheta.

Ces rencontres viennent enrichir celle de Giheta en permettant un approfondissement des
échanges et en agrandissant le cercle des jeunes engagés pour la cause de la paix.

La première de ces rencontres destinée aux jeunes de la Mairie de Bujumbura a été
organisée du 19 au 21 juillet 1999 par le Centre International Martin Luther et les travaux
étaient abrités par le Lycée du Saint-Esprit.

Les autres suivront dans toutes les autres régions du pays : Nord, Sud, Centre, Est et
Ouest.

Ces rencontres ont le même objectif. Celui d’offrir aux jeunes burundais un espace de
dialogue, d’échange, une opportunité de se rencontrer, de se connaître et d’unir leurs efforts
pour qu’ensemble, ils osent inventer leur avenir.

Un avenir de paix qui récuse la violence, refuse la guerre, rejette l’exclusion et abhorre
l’intolérance.

Un avenir inclusif qui donne place à la paix, qui donne espoir et permet de nourrir le rêve
d’un Burundi de paix et d’une Afrique unie !



3

II. RAPPORT DES TRAVAUX SUR LE THEME : « LA DEMOCRATIE : COMMENT
REUSSIR LE PROCESSUS DE PAIX ET GARANTIR LA SECURITE A TOUS LES
BURUNDAIS ? »

II.1. SYNTHESE DE LA TABLE RONDE.

Les participants ont eu droit à deux témoignages sur le déroulement et l’évolution du
processus de paix, dans son volet intérieur à travers le débat intérieur et dans son volet
extérieur par le biais des négociations de paix d’Arusha.

Ces témoignages ont été donnés par M. Vénérand NZOHABONAYO, Cadre au Ministère
chargé du Processus de Paix et par M. Godefroid HAKIZIMANA, un des négociateurs à
Arusha.

L’introduction à la table ronde est que tous les conflits dans le monde se résolvent par des
négociations. Celles-ci appellent des réformes qui doivent s’inscrire dans le temps.

Pour M. NZOHABONAYO, le processus de paix au Burundi a certes deux volets mais il faut
toujours souligner qu’il est un ! Les Burundais doivent saisir cet espace de dialogue pour se
prononcer sur la manière dont ils veulent que la paix revienne au Burundi. Le Gouvernement
du Burundi et l’Assemblée Nationale de Transition ont conjointement présenté un projet de
société qui est une référence pour la conduite du processus de paix. Le projet de société qui
a été présenté tient compte des débats organisés à travers tout le pays jusqu’au niveau des
communes.

Il n’a pas manqué de souligner que l’idéal reste que les négociations d’Arusha tiennent
réellement compte des recommandations issues des débats organisés à l’intérieur du
Burundi. En effet, comme l’accord de paix a son champ d’application au Burundi, il faut que
les négociateurs tiennent compte des préoccupations des Burundais.

Certains n’hésitent pas à se poser la question pour savoir si Arusha permettra d’avoir le
paradis de la paix ou l’enfer de la guerre. Ils soulignent également que les Burundais sont
lassés par la guerre et par la longue attente de l’accord de paix. En même temps, les
participants montrent être préoccupés par les risques de contagion par le syndrome
rwandais avec un accord de paix signé mais qui ne serait pas appliqué.

L’observation faite est que la lenteur des négociations est due à la difficulté et à la
complexité des questions à aborder. Il faut alors que les Burundais soient patients et
travaillent à une solution qui soit durable.

Les participants ont alors insisté sur la nécessité de mettre sur pied des garanties permettant
l’application de l’accord de paix. C’est au niveau de la 5ème Commission des négociations
d’Arusha que des efforts doivent être particulièrement menés pour que l’accord soit mis en
application.
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II.2. SYNTHESE DES TRAVAUX EN ATELIER.

Le Burundi vit dans un environnement où il y a la démocratie, que donc il ne pourrait pas
faire l’exception. Seulement, il nous faut une démocratie qui, tout en tenant compte des
valeurs universellement reconnues, soit adaptée aux réalités du Burundi.

Quant au processus de paix, les participants à l’atelier souhaitent qu’Arusha permette de
fonder la paix au Burundi et de donner des réponses aux inquiétudes de la population. Le
principe qui a été accepté par tous et que tous les conflits dans le monde se résolvent par
des négociations.

Il y a nécessité de faire comprendre aux Burundais l’importance du débat comme voie de
solution et les amener à se prononcer sur la manière la plus sûre de ramener la paix dans
leur pays. Les participants recommandent que les négociations qui semblent trop durer
arrivent finalement à une solution durable au Burundi et qu’elles tiennent compte des
préoccupations de la population au lieu de défendre des intérêts sectaires. Pour cela, les
recommandations de l’intérieur du pays devraient être tenues en considération beaucoup
plus que ceux de la diaspora qui est parfois déconnectée de la situation actuelle du Burundi.

Les participants à l’atelier se sont convenus que la vraie démocratie est celle qui instaure la
paix. Et la paix au Burundi ne peut passer que par la négociation. Mais certains pensent que
le processus de paix a été faussé au départ, il aurait fallu négocier un cessez-le feu avant
toute chose. La paix n’a pas de prix et la persistance des violences hypothèque
sérieusement l’avenir du processus de paix.

Ainsi, il a été recommandé au gouvernement de mettre tout en œuvre pour négocier avec les
rebelles. En effet, la première chose aurait dû être la négociation d’un cessez-le feu pour
permettre la poursuite des négociations dans un climat serein.

L’autre question importante est celle liée à la place de la rébellion. Il faudra s’atteler à
réfléchir à cette question et à travailler pour l’intégration sociale et professionnelle des
rebelles qui se ferait par un système de « socialisation », de « réintégration » et
« d’éducation ».

Par ailleurs, les participants ont estimé qu’il est important que l’armée sécurise tout le
monde. Pour cela, il faut tout faire pour que les recrutements à l’armée se fassent de la
manière la plus transparente et la plus honnête sans fond d’exclusion sur quelque base que
ce soit.

La question de l’armée est un enjeu de fond. Il faut s’entendre sur la nécessité de sécuriser
tout le monde. Les réformes à faire dans le secteur de la sécurité sont importantes. Il est
fondamental de les étaler dans le temps en gardant à l’esprit leur faisabilité.

D’autres pensent que les négociations ont commencé sur une erreur de fond, il aurait fallu
d’abord sensibiliser le peuple qui est toujours sujet à des manipulations et ainsi l’éduquer au
respect de la vie, le désintoxiquer et l’arracher du carcan des idéologies d’exclusion.

C’est alors donner au processus de paix des fondements solides dans un débat organisé à
partir de la base et qui permet de comprendre dès lors les véritables préoccupations du
peuple.
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Il faudrait un système d’élection qui puisse mettre en avant les programmes de
développement afin que les politiciens n’exploitent plus les paysans à des fins électoralistes.
Que le choix de l’électeur soit porté sur le programme qui lui ouvre les portes du
développement.

Le temps est résolument à la démocratisation des régimes de pouvoir. Les dictatures
éclairées ne sont plus de mise. Il faut oser inventer un système qui mette en avant la paix et
la justice sociale. Et pour qu’il ait la paix, il faudra prendre le temps nécessaire. Une crise ne
peut pas être résolue tout de suite.

Les participants ont également fait beaucoup mention de l’importance du choix des hommes
pour faire vivre un système. Il faut des hommes aux mains propres, il faut, pour cela,
privilégier le culte du meilleur, de l’excellence.

L’élément culturel a été évoqué pour souligner que la démocratie prend racine dans un
contexte culturel déterminé et que, dans le cas du Burundi, il faut fouiller la culture pour y
déceler les éléments positifs à mettre en avant pour les mettre à profit dans la construction
d’un système fort et crédible.

Ils n’ont pas manqué de souligner le caractère éducatif du Service Civique Obligatoire qui
doit connaître des améliorations constantes.

Concernant les inquiétudes sur l’application de l’accord de paix issu des négociations
d’Arusha, il a été précisé l’existence d’une cinquième commission chargée des garanties qui
est composé par des observateurs étrangers en provenance des pays qui s’intéressent au
processus de paix au Burundi. Il a été recommandé qu’au niveau intérieur il soit mis en place
une commission chargée de suivre la mise en application et le respect de l’accord de paix.

III. RAPPORT DES TRAVAUX SUR LE THEME : « MEMOIRE : ENTRE LE DEVOIR
DE MEMOIRE ET LES IMPERATIFS DE PAIX ET DE RECONCILIATION
NATIONALE ».

III.1. SYNTHESE DE LA TABLE RONDE

Le Burundi a vécu des moments très difficiles dans le passé. La mémoire collective
burundaise est chargée certes d’émotions, de douleur et de sang versé. Mais, faut-il tout
sacrifier en ne donnant que de la place à cette triste période ?

Le peuple burundais a vécu uni des siècles entiers. Trois décennies de difficultés devraient-
elles véritablement faire oublier cette période pendant laquelle les Burundais ont bâti leur
pays main dans la main ?

La communication du Docteur Melchior MUKURI a repris quelques moments importants de
l’Histoire du Burundi et en insistant sur l’impact de l’identification ethnique au Burundi,
essentiellement depuis les indépendances.

Dans le passé, le Burundais s’identifiait par l’un des 200 clans répertoriés au Burundi. Il y a
des clans qui comprenaient des hutu et des tutsi.
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C’est avec la colonisation que les hutu et les tutsi sont considérés comme des races
différentes. L’identification ethnique prendra sa plus forte ampleur au moment des
indépendances avec une radicalisation dans les milieux intellectuels. Les violences
répétitives serviront ce radicalisme ethnique qui a fait que la mémoire collective est devenue
comme sélective selon les appartenances de chacun. L’histoire du Burundi est alors bâtie
sur une version hutu et une version tutsi.

Le constat unanime dégagé lors de cette table ronde est que la mémoire est importante dans
la société. Le passé doit servir de leçon pour mieux voir l’avenir. Dans le cas du Burundi, la
mémoire ne doit pas être stérilisée. Il faut s’en servir pour voir comment l’utiliser dans la
construction du pays.

Dans le cas du Burundi, il est important de constituer une mémoire vigilante qui évite un
parasitage idéologique qui combat les idéologies du ressentiment. Un des défis posé est
celui d'arriver à s'affranchir des mémoires barricadées qui excluent pour arriver à donner de
la place à cette mémoire qui transcende les différences et restituent froidement l’Histoire du
peuple burundais et de la Nation burundaise.

III.2. SYNTHESE DES TRAVAUX EN ATELIER

Dans un pays qui a été profondément marqué par beaucoup d’événements tragiques et subi
des idéologies sectaires, la mémoire y occupe une place de choix. Mais quel type de
mémoire pour voir le Burundi en tant que pays pour tous, en tant que Nation ?

Les participants ont constaté que la mémoire burundaise présente des visages différents
selon les composantes de la population. Cette situation s’explique par des idéologies
spéculatives qui malheureusement se manifeste même au niveau de nos foyers respectifs.

Le tort  est de vouloir politiser la mémoire en lui donnant une coloration idéologique. Par
ailleurs, il faut arriver à faire ressortir comme partie intégrante de la mémoire collective
burundaise les faits positifs qui relatent la vie harmonieuse qu’ont menée ensemble les
Burundais.

La mémoire collective n’est pas faite que de sang. Elle est aussi faite de ces événements qui
ont vu les Burundais se mettre ensemble, se serrer les coudes, se prendre la main pour bâtir
une Nation commune.

Question délicate s’il en est une, c’est celle de restituer une Histoire qui ne souffre plus de
vision partagée. Restituer les faits et se garder de leur inculquer un cachet partisan.

Les discussions menées au cours de l’atelier ont permis de dégager les points suivants :

1. Promouvoir les valeurs positives de notre mémoire.

2. Proposer un enseignement qui transcende les enseignements divisionnistes,
séparatistes, sectaires.

3. Briser les barrières et sortir des ghettos imposés par la mémoire barricadée qui
exclut pour donner sa place à une mémoire collective, une mémoire partagée et,
partant, à une mémoire nationale.

4. Eviter les manipulations de la mémoire et viser l’identité nationale.

5. Lutter contre l’impunité, l’exclusion, l’injustice qui font le lit de cette mémoire
pervertie et sélective.
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6. Identifier des repères historiques à commémorer ensemble.

7. Eclaircir l’Histoire du Burundi et apprendre à l’assumer.

IV. RAPPORT DES TRAVAUX SUR LE THEME : « AGRICULTURE : FAIRE DU
SECTEUR AGRICOLE UN ELEMENT CLE DE LA RELANCE ECONOMIQUE ».

IV.1. SYNTHESE DE LA TABLE RONDE

Le thème a été développé au cours de la table ronde introductive par Dr. Oda Sindayizeruka.
A travers les échanges qui ont suivi cet exposé, quelques points importants ont pu être
dégagés.

Concernant le problème d’exiguïté des terres, il a d’abord été souligné que des pays plus
peuplés que le Burundi ont réussi à trouver une alternance productive à cette question. Pour
le Burundi, le plus grand défi posé est celui de pouvoir adapter les méthodes agricoles afin
de pouvoir augmenter la productivité des terres.

Pour ceux qui pensent que l’Etat du Burundi n’aurait pas de contrôle sur son secteur
agricole, la conférencière a fait observer que le plus grand problème réside dans le fait que
le pays se trouve en guerre depuis plusieurs années. Néanmoins, elle a souligné que le
secteur agricole vivrier arrive encore à satisfaire les besoins de base.

La productivité et la production pourraient augmenter si la recherche en matière agricole est
soutenue. Le problème reste celui de la diffusion des résultats de ces recherches. Il est
déplorable de constater que même dans les régions voisines des centres de recherche,
ceux-ci n’y diffusent pas les résultats de leurs travaux.

Posant le problème de la mécanisation, la conférencière a souligné qu’elle n’est pas facile
dans un pays de hautes montagnes. Elle pourrait l’être dans les plaines où une exploitation
de grandes surfaces est possible.

IV.2. SYNTHESE DES TRAVAUX EN ATELIER

Au début des travaux, le modérateur de l’atelier a rappelé les grands défis de l’agriculture
tels que soulevés dans la table ronde. Ces défis sont notamment liés au manque des terres,
à la baisse de la production agricole exportable et de la production vivrière, à la
modernisation de l’agriculture.

Il a par la suite demandé aux participants de réfléchir sur ces points et d’y apporter des
commentaires et des propositions.

Dans les échanges qui ont suivi, les participants ont relevé les points suivants :

1. Renforcer et encourager le secteur vivrier pour arriver à une sécurité alimentaire
au moment où il semble qu’il y a un délaissement de la recherche sur les cultures
vivrières au profit du secteur des produits d’exportation.

2. Disponibiliser les instruments et outils agricoles au profit des régions qui n’en ont
pas en suffisance et de groupes de personnes comme les déplacés, les
regroupés,… et exhorter les vulgarisateurs agricoles à apporter soutien et
encadrement aux paysans.
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3. Engager des recherches agricoles pour mettre en valeur et rentabiliser les
différentes régions naturelles selon leurs potentialités spécifiques en matière
agricole.

4. Organiser les paysans en coopératives de production, mettre en place des
mécanismes efficaces d’octroi de micro-crédits et former les paysans à la gestion
de leurs associations.

5. Afin de répondre autant que possible au problème de manque de terres, que soit
favorisée la construction en hauteur surtout dans la région de la plaine de l’Imbo,
ce qui pourrait relancer la mécanisation.

6. Assurer une formation professionnelle aux jeunes paysans.

7. Garder une forte vigilance par rapport aux politiques de privatisation qui
pourraient être contre-performantes dans le secteur agricole si elles ne sont pas
judicieusement menées.

8. Mettre en place une politique sectorielle en matière d’agriculture et d’élevage qui
permette également l’évolution des mentalités des paysans compte tenu des
impératifs du modernisme.

9. Renforcer la politique de reboisement.

10. Sensibiliser les autorités territoriales à une meilleure gestion foncière répondant à
l’intérêt local, régional et national.

11. Revoir les mécanismes d’octroi des intrants et autres produits nécessaires à
l’agriculture dans le but de les rendre facilement accessibles.

Les participants à l’atelier se sont engagés, chacun à sa hauteur, à encadrer les jeunes
paysans notamment par des conseils car cette tâche de grand intérêt ne saurait être
seulement dévolue à l’Etat.
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V. RAPPORT DES TRAVAUX SUR LE THEME : « EDUCATION : COMMENT
FAIRE DU SYSTEME D’ENSEIGNEMENT BURUNDAIS UN OUTIL AU SERVICE
DE LA PAIX ET DU DEVELOPPEMENT ? ».

V.1. SYNTHESE DE LA TABLE RONDE

Le thème a été présenté par M. Raphaël NJEBARIKANUYE, Conseiller au Cabinet du Ministre
de l’Education Nationale et M. Paul NGARAMBE de la Représentation de l’Unesco au Burundi.
Ces deux interventions ont permis d’éclairer l’assistance sur les grands axes du système
éducatif du Burundi.

Ils ont tous insisté sur le fait que l’école doit réellement être un lieu de formation et
d’éducation à la paix. Une culture de paix ne s’improvise. Elle ne se décrète pas non plus.
Ebranlé par la crise qui a touché tous les secteurs de la vie sociale et économique du
Burundi, le secteur de l’éducation devra s’articuler sur les droits de l’homme, les valeurs de
la paix en s’inspirant de la culture nationale.

Pour y parvenir, il sera indispensable de former des enseignants ouverts et d’assurer une
solide formation civique aux élèves et étudiants. Un système éducatif performant devra se
baser sur le dialogue. Les valeurs positives de la culture ne sont point héréditaires. Elles
s’acquièrent par l’éducation.

L’école doit également être le lieu du culte de l’excellence. Cela demande beaucoup. De la
rigueur, de la discipline et une rupture avec les pratiques du passé. L’éducation relève d’une
conception de long terme. La paix s’apprend ! Pour le cas du Burundi, ces impératifs
demandent la mise en place d’une stratégie qui s’articule sur :

• La revivification des cultures africaines de laquelle s’inspirent les chercheurs en
matière de résolution pacifique des conflits par exemple.

• L’amélioration des méthodologies de formation. L’enseignant est l’élément-clé
dans la formation. Il doit disposer d’outils didactiques en suffisance pour arriver à
bien former. En effet, un enseignant bien formé peut suppléer à la carence de
matériel pédagogique mais seulement jusqu’à un certain niveau.

• Le développement du sens critique et du sens des responsabilités afin d’arriver à
rendre chaque individu responsable des actes qu’il pose et non céder à la
globalisation. Cela est nécessaire pour arriver à rompre avec les idées de
division.

• La révision des curricula avec l’intégration d’activités parascolaires.

• La mise en valeur d’une formation qui permette à l’enfant de s’ouvrir par le sport,
la chanson, le théâtre,…

• L’établissement de nouveaux rapports entre l’école et son environnement pour
que l’école soit véritablement un espace d’ouverture par le dialogue élargi aux
associations de parents et des jeunes.

Il est plus intéressant d’arriver à établir correctement le lien entre l’éducation, la paix et le
développement.
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• Education pour quoi faire ? L’éducation doit permettre d’améliorer le présent et de
préparer l’avenir. Elle doit être accessible à tous. Dans le cas du Burundi, le
secteur de l’éducation doit arriver à relever le défi de l’éducation de la fille et des
Batwa. Il faut aussi que le système éducatif s’occupe de ces groupes vulnérables
de la société que sont les personnes déplacées et les enfants de la rue.

• Lien entre éducation et paix. Il faut arriver à faire que les personnes qui sortent de
l’école prônent la paix par la promotion de la non violence active. Si l’éducation
est pour tous, la paix sera pour tous. Si l’éducation ne privilégie que certains au
détriment des autres, elle aura engendré l’insécurité pour tous.

• Lien entre éducation et développement. Le développement passe par l’éducation.
La recherche doit être soutenue pour trouver les meilleures voies de développer
l’éducation et d’arriver au stade où l’éducation pour tous soit le développement
pour tous.

• La paix et le développement sont intimement liés. Il ne saurait y avoir l’un sans
l’autre.

• Relation entre éducation, paix et développement. Analyser cela en y intégrant la
dimension des nouvelles technologies de communication. Il est essentiel de
mettre à profit les progrès technologiques pour rendre plus performante
l’éducation afin de la rendre accessible à tous pour créer un environnement de
paix pour tous et favoriser le développement pour tous.

Les échanges au cours de la table ronde ont mis en exergue des questions importantes.
L’efficacité des politiques sectorielles mise en œuvre depuis l’indépendance a été altérée par
l’insuffisance des moyens, les changements fréquents dans la structure de gestion de la
politique de l’éducation nationale et […]. Il y a une impression que même les idées
d’amélioration du système ne sont pas prises en compte. Il est également important qu’outre
la nécessité de mettre tous les enfants à l’école le métier d’enseignant soit valorisé.

Les participants ont également soulevé le fait que l’éducation au Burundi semble ne faire
l’objet d’aucune planification. Pourtant, un bureau de planification existe depuis une vingtaine
d’années mais n’a pas  des moyens suffisants pour travailler. L’école burundaise a connu
une réforme en 1973 mais aucune évaluation n’a encore été faite pour estimer si elle a
échoué ou pas mis à part quelques observations plutôt ponctuelles.

Il ne serait certainement pas possible d’atteindre un taux de scolarisation de 100% mais
l’essentiel est de faire le mieux possible. Pour cela, il est nécessaire de créer une
conjonction de tous les efforts dans la société. Faire du mieux possible, c’est exclure tous les
phénomènes d’exclusion qui bloquent l’accès à l’éducation.

Les problèmes de l’éducation ont pris une nouvelle ampleur avec l’exclusion du clergé dans
la gestion des écoles. Longtemps partenaire dans l’éducation au Burundi, l’église a laissé un
grand vide que l’Etat n’a pas eu les moyens de combler. L’éducation en a souffert.

A propos de la politique sectorielle, elle doit aider à remédier aux difficultés rencontrées
actuellement dans le secteur de l’éducation, particulièrement avec la crise. L’état des lieux
met en surface toutes les difficultés.
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Au niveau du primaire, la mise en pratique de la scolarisation universelle avait permis d’avoir
en 1993 un taux de scolarisation de 70%. Ce taux est retombé à 40% aujourd’hui. A cela, il
faut ajouter le manque d’enseignants, la destruction des infrastructures scolaires et de
matériel didactique.

Au niveau du secondaire, la plus grave question est liée à la politique des internats. Avec une
classe de près de 100 élèves dans certains coins, cela pose de réels problèmes. Par
ailleurs, les problèmes de sécurité posent de facto la question de leur balkanisation. C’est à
ce stade de l’enseignement que se trouve la question épineuse des collèges communaux qui
sont passés du nombre de 5 en 1992 à 250 actuellement. La collectivité locale assure la
tutelle administrative alors que le Ministère de l’Education Nationale s’occupe du volet
pédagogique.

L’enseignement secondaire pose des problèmes de déséquilibre entre la formation générale
et la formation technique. Il n’y a que 20 écoles techniques au Burundi. Il pose également la
question des écoles privées qui ouvrent sans autorisation alors que les infrastructures ne
correspondent pas aux normes.

Au niveau universitaire, ce sont les programmes qui posent problème mais aussi et surtout
l’adéquation entre les ressources disponibles et le nombre d’étudiants, ce qui ne manque
pas de poser de graves questions sociales.

La politique sectorielle vise à redresser cette situation en réhabilitant le système éducatif du
primaire au supérieur et en s’attelant à la recherche d’enseignants en suffisance pouvant
répondre aux impératifs d’un enseignement de qualité.

V.2. SYNTHESE DES TRAVAUX EN ATELIER

L’atelier sur l’éducation a porté sur le thème : « L’apport de la jeunesse pour améliorer le
système éducatif, ramener la paix et mener le développement ».

Les participants ont soulevé quelques inquiétudes par rapport au nouvel examen d’Etat
s’interrogeant sur le fait que le Gouvernement aurait suffisamment de possibilités de
s’occuper de ceux qui ne le réussiront pas cette année. En effet, ils ont souligné que
l’organisation de cet examen a été une grande surprise. Cette nouveauté dans la politique
sectorielle du Ministère de l’Education Nationale a soulevé une autre question qui est celle
de savoir quel type de propositions faire au sujet d’une politique déjà en marche. Pourra-t-on
prendre en compte les nouvelles propositions ?

Le Conseiller NJEBARIKANUYE a précisé que la politique sectorielle est une proposition du
Gouvernement. Un débat sera lancé autour de cette question de l’éducation. Il a donné
l’exemple du débat qui a duré longtemps sur la nécessité d’introduire le français dès la 1ère

année primaire.

Le plus grand élément à prendre en compte reste celui de réussir à planifier l’éducation au
Burundi. S’il y a eu problème de planification, c’est qu’il doit y avoir une carence au niveau
des compétences. L’échec d’une planification suppose de nombreuses victimes. Il a été
proposé qu’il y ait des écoles-pilotes.
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Les participants ont mentionné une certaine anarchie dans le secteur de l’éducation qui ne
manquera pas de poser des problèmes dans l’avenir. A cela, les participants ont soulevé la
question de la multiplication quasi-incontrôlée des collèges communaux qui risquent de
porter atteinte au niveau de la formation dispensée. A la fin du cursus dans un collège
communal, il y a risque de n’avoir formé ni agriculteur ni intellectuel. On aura juste soumis
une personne à toutes les manipulations par une formation déséquilibrée et fort lacunaire. La
politique des collèges communaux ne doit pas signifier que l’éducation soit nivelée par le
bas.

Il est presque illusoire d’établir un rapport sain entre l’éducation, la paix et le développement
si le statut de l’enseignant n’est pas revalorisé pour le motiver. Parce que malheureusement,
pour certains, ils apparaissent vulnérables au phénomène de corruption qui prend une allure
inquiétante. Revaloriser le métier d’enseignant reste une des clés de réussir le pari de faire
de l’école burundaise un lieu de formation des élites.

En effet, il semble que ne sont orientés dans la filière de l’enseignement que les élèves de
bas niveau. Cela ne contribuera pas à améliorer la qualité de l’enseignement. Il a été
proposé que soient améliorées les conditions de travail et de vie du personnel enseignant
déjà existant au lieu de faire un investissement coûteux dans un personnel nouveau et de
qualité insuffisante.

La réussite de la politique sectorielle en matière d’éducation suppose également que soit
équilibrée la carte scolaire du Burundi. Les participants ont recommandé que soit mis en
place des mesures pour pallier ces distorsions dans le secteur de l’éducation au Burundi.

Il a été tout de même mentionné que des difficultés se posent actuellement pour l’affectation
des enseignants dans certaines régions de pays pour cause de facteurs sécuritaires.

Le Conseiller NJEBARIKANUYE a aussi souligné que ces mesures correctives sont en quelque
sorte mises en marche notamment par la mobilisation des jeunes aux Services Civique
Obligatoire pour qu’ils aillent apporter leur contribution là où il n’y a pas suffisamment
d’enseignants. C’est une solution à améliorer.

L’enseignement universitaire pose également des problèmes considérables. Des réformes
sont nécessaires pour remédier à la situation. Le problème reste celui des moyens pour les
mettre en application. Certes les réformes sont inéluctables mais il faudrait trouver des
mécanismes de les introduire graduellement pour qu’il n’y ait pas d’étudiants qui soient
poussés à abandonner leurs études faute de s’accommoder aux nouvelles exigences.

L’autre solution pour améliorer l’enseignement universitaire est celle d’encourager les
initiatives en faveur de l’enseignement supérieur privé.

De tous ces échanges, il a été recommandé :

1. Intégrer dans tous les programmes d’éducation au Burundi la sensibilisation à la
question du SIDA.

2. L’organisation d’une rencontre de consultation sous forme de Conférence
Nationale de l’Education entre tous les partenaires de l’éducation sur la politique
sectorielle préconisée.

3. Oeuvrer à la mise sur pied d’une planification claire et cohérente du secteur
éducatif au Burundi.
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4. Dans le cadre de l’enseignement supérieur, il faut que les programmes insistent
davantage sur les spécialités.

5. Mettre des moyens dans la formation et l’amélioration des conditions de
l’enseignant burundais avant de penser à augmenter leur nombre.

6. Mettre sur pied un « Plan Marshall » pour soutenir l’amélioration du secteur
éducatif du Burundi.

7. S’occuper sans délais de la grave question de l’éducation des enfants de la rue.

8. S’atteler à trouver une solution durable, juste et équitable pour l’éducation des
enfants défavorisés.

9. Revaloriser l’éducation morale à la base.

10. Garder tous les secteurs de l’éducation au sein d’un même Ministère pour assurer
la cohérence et la continuité de la politique d’éducation.

11. Etablir un cahier de charges clair et rigoureux dont le respect pose un préalable à
l’ouverture de toute école privée pour ne pas sacrifier la qualité de
l’enseignement.

12. Trouver des filières de formation alternatives pour les élèves qui auront échoué à
l’examen d’Etat.

13. Prendre toutes les dispositions pour concevoir des programmes d’éducation à la
paix à tous les niveaux de l’enseignement au Burundi.

VI. RAPPORT DES TRAVAUX SUR LE THEME : « INTEGRATION REGIONALE :
EST-CE UNE ALTERNATIVE POUR UNE SOLUTION DURABLE A LA CRISE
BURUNDAISE ? ».

VI.1. SYNTHESE DE LA TABLE RONDE

Le thème de l’intégration n’est pas encore suffisamment entré dans les mœurs des
Burundais. Les préoccupations de base d’ordre sécuritaire liées au contexte de guerre et aux
difficultés y relatives ne permettent pas encore de bien appréhender cette question.

Pour les uns, le Burundi détruit par plusieurs années de guerre n’a rien à offrir dans le cadre
d’un tel mouvement. Pour les autres, le Burundi serait en train de perdre sa souveraineté en
acceptant d’adhérer à un grand ensemble susceptible d’être mené par un pays à velléités
expansionnistes.

La communication préparée par M. Prime NYAMOYA à ce sujet a mis un accent particulier sur
la place du Burundi et de la ville de Bujumbura spécialement dans un mouvement
d’intégration dans la région des Grands Lacs.

Il est primordial que tout processus d’intégration ait acquis le consensus préalable des
leaders politiques des pays concernés. Mais cela est souvent un problème car il y a des
pays comme le Burundi qui semblent être le champ d’un télescopage d’intérêts opposés
tenant aux ambitions personnelles pour le leadership régional.
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L’une des voies d’intégration pour le Burundi pourrait être celle de faire de Bujumbura un
centre de distribution et de transit à vocation régionale pour les produits des différents pays
de la région.

La création d’un port et d’un aéroport francs renforcerait sa position commerciale que
viendrait consolider la zone franche industrielle qui pourrait attirer un nombre croissant
d’entreprises et autres activités à haute valeur ajoutée.

En remplissant la condition de la sécurité et de la stabilité politique, Bujumbura pourrait
devenir une métropole régionale et le Burundi aura réussi de transformer son enclavement
en atout économique et politique comme pôle économique et financier.

Les échanges suscités par la communication ont pu démontrer que le mouvement
d’intégration pourrait permettre au Burundi de trouver des solutions à tout le moins partielles
les difficultés du pays. Cela tient à la question de la démographie qui est un grand défi. Les
migrations des populations contribueraient à vous répondre.

Le développement économique et la stabilité sont liés. L’un permet de créer des conditions
favorables pour l’autre. Cependant, il est essentiel d’avoir de bonnes politiques
économiques. Au Burundi, les politiques économiques mises en pratique n’ont pas permis de
développer le secteur des exportations. Or l’accroissement des importations sans
compensation dans le sens des exportations crée un déséquilibre.

L’une des solutions reste certainement la relance de la production intérieure. Dans le cas du
Burundi où la coopération a été gelée, la création monétaire ex nihilo (utilisation de la
planche à billets) pourrait apporter une solution à condition qu’elle reste dans des limites
acceptables.

Le capital humain du Burundi peut également servir à faire rayonner le pays et Bujumbura
dans la sous-région. L’étendue du pays est un défi qui peut être relevé car des exemples
existent de par le monde. Israël qui est moins étendu que le Burundi et en dépit du fait
qu’une partie de sa surface est désertique est aujourd’hui leader mondial sur le marché des
fruits et légumes et elle occupe une place enviable dans le domaine technologique.

Par ailleurs, le marché sous-régional estimé à plus de 40.000.000 de consommateurs est un
autre élément pour que le Burundi saisisse sa chance et cherche à rentabiliser sa position
stratégique.

VI.2. SYNTHESE DES TRAVAUX EN ATELIER

Les travaux en ateliers ont débuté par la communication d’un opérateur économique qui a
mis au point un nouveau produit cosmétique au Burundi. Il est venu apporter un témoignage
par rapport aux défis qu’il doit surmonter pour écouler sur le marché régional et même
national son produit à base de produits locaux.

Les plus grandes difficultés sont liées au fait que le coût de revient du produit est assez levé
pour le marché local. Les produits d’emballage  sont importés et certains autres produits
nécessaires à la fabrication du produit.

En outre, les barrières tarifaires constituent un élément pénalisant et il devient quasiment
impossible de s’aligner sur les prix des produits concurrents parfois arrivés sur le marché par
des circuits parallèles et illégaux.
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L’autre problème est que de tels produits à base de matériaux locaux et susceptibles d’être
exportés ne sont pas véritablement soutenus dans la mesure où même les procédures du
Code des investissements sont très longues.

Il faudrait des mesures fonctionnelles et efficaces pour soutenir ceux qui se lancent dans
l’exploitation des produits locaux à des fins d’exportation. Même en période de crise
certaines mesures peuvent être prises comme celle de rendre prioritaire les entrepreneurs
travaillant à l’exportation dans le circuit de validation des licences d’importation.

Si la région parvient à s’intégrer, les frontières et autres barrières tombées, il sera plus facile
de mouvoir les biens, personnes et capitaux pour rester dans une logique compétitive.

Après ce témoignage, les échanges ont continué autour de la question d’intégration. Il a été
question de savoir si les pays à faible population ne pourraient pas avoir peur d’une
libéralisation des migrations.

Les participants ont noté que cela ne peut faire peur que lorsque c’est fait de manière
anarchique comme les mouvements de populations burundaise et rwandaise en 1993-1994.
Libéraliser permet aussi de canaliser en quelque sorte.

Ces questions doivent faire l’objet d’une forte sensibilisation des jeunes par la culture et le
social. Permettre aux jeunes de se rencontrer sur des intérêts communs comme la culture, la
science et le sport. Petit à petit, cela permettra de vaincre les peurs et résistances qui
empêchent un mouvement plein d’intégration.

La question de la paix, de la sécurité et de la stabilité reste posée. A cela, les participants
répondent que tout est lié. Que par conséquent, l’on peut insister sur l’un de ses éléments
pour provoquer que les autres suivent.

L’intégration est très nécessaire pour le développement de la région en général et du
Burundi en particulier.

Certains participants ont réalisé que l’intégration régionale permettrait de surmonter les
difficultés suivantes :

Pour cela les participants de l’atelier recommandent que :

• Le gouvernement engage des actions concrètes pour que Bujumbura devienne
une plaque tournante dans la région de l’Afrique Australe, Centrale et Orientale
grâce à sa position stratégique.

• Créer à Bujumbura un port et un aéroport francs.

• Que tous les chefs d’Etat de la région travaillent dans le sens de ramener la paix
et la sécurité pour le bien de tous les peuples de la sous région en engageant
notamment une diplomatie active allant dans le sens du rapprochement des
peuples et de l’intégration régionale.

• Que les opérateurs économiques fournissent des efforts pour percer le marché de
la sous-région. Les Etats de la sous-région devraient aider les initiatives privées
qui veulent travailler, coopérer avec l’extérieur.

• L’organisation d’un forum régional des jeunes pour aider à l’intégration par des
activités culturelles, économiques et sportives.
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Des inquiétudes ont été soulevées notamment sur le fait que notre petit pays ne risque pas
d’être englouti par les géants de la sous-région. Il faudrait une réglementation très claire qui
permette à tous les Etats membres de jouir des avantages de l’intégration.

VII. CONCLUSION

La plus grande préoccupation du Centre International Martin Luther King est de créer ces
espaces de dialogue pour les jeunes afin qu’ils échangent des idées et des réflexions sur la
construction de leur pays.

Le séminaire du Lycée du Saint-Esprit n’est pas venu apporter une solution miracle aux
problèmes du Burundi et de sa jeunesse. C’est une modeste contribution pour faire avancer
la cause de la paix dans ce pays qui a vu beaucoup de sang couler pendant trop longtemps.

Un tel forum est également offert pour que les jeunes réalisent qu’ils n’ont de complexes à
avoir par rapport aux générations d’adultes. Ils doivent mettre à profit leur dynamisme et leur
don de générosité pour travailler à leur avenir sans penser en termes de carrières
immédiates.

Ce séminaire a été organisé après celle de Giheta qui était un véritable défi de rassembler
des jeunes de toutes les régions du Burundi. Pour certains, c’était un rêve impossible.
Réalisé, cela démontre que le principe directeur est de savoir oser.

La jeunesse a encore besoin de rêver. Rêver à un avenir meilleur. Pareil forum permet de se
mettre ensemble pour jeter les bases d’une œuvre commune.

La jeunesse a également un devoir d’humilité en gardant la curiosité d’apprendre et en
acceptant de rester à l’école de la vie.

Malgré la profondeur des blessures, les questions conjoncturelles ne doivent pas effacer les
questions de fond.

Les jeunes doivent rester solidaires pour bâtir un Burundi de paix. C’est le leur, c’est leur
héritage commun, c’est à eux d’oser inventer son avenir.


