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éléments clés
➊ Dans le budget de l’État 2020/2021, le montant alloué 

à l’éducation est de 322,1 milliards de francs burundais 

(BIF), soit 167,3 millions de dollars américains (USD). 

Il représente 19,54 % du budget total contre 20 % en 

2019/20201. Des efforts considérables du gouvernement 

en matière de soutien à l’éducation ont été menés ces 

dernières années afin de se rapprocher des engagements 

internationaux ciblant 20 % du budget de l’État. 

➋ Le budget d’investissement alloué à l’éducation reste 

faible, soit 4,5 milliards de BIF. Quarante-deux pour 

cent de ce budget provient des ressources intérieures 

(soit 1,9 milliard de BIF), 58 % (soit 2,5 milliards de BIF) 

des ressources externes (tirages sur dettes directes), 

et ce montant est affecté au projet de construction de 

l’Institut supérieur de Cibitoke.

➌ Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) n’est 

pas inscrit dans la loi de finances 2020/2021. Mais il 

a accordé au secteur éducatif burundais un montant 

de 25,6 millions d’USD en 2019 avec le partenariat de 

l’Agence française de développement (AFD).

➍ La scolarisation est marquée par un accès massif 

au premier cycle (1re et 2e années), mais un niveau 

d’achèvement des trois premiers cycles en diminution, 

impliquant une faible rétention du système2.

➎ Des efforts de renforcement de la qualité de l’enseignement 

formel sont visibles, notamment à travers la réhabilitation 

des écoles générales, la fourniture du matériel scolaire, 

l’élaboration et l’impression des manuels scolaires, le 

recrutement des enseignants, l’organisation du concours 

national et de l’examen d’État, l’insertion des lauréats des 

écoles d’excellence dans l’enseignement supérieur, etc.

➏ Dans le cadre de la prise en compte de la petite enfance 

dans le secteur de l’éducation, il a été mis en place une 

Direction de l’éducation préscolaire et de la petite enfance 

au Ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche 

Scientifique, mais les frais de fonctionnement restent 

insuffisants. Il a également été décidé qu’une classe dédiée 

au préscolaire fera partie de toute nouvelle construction 

d’école.

recommandatIons
•	 L’augmentation	de	la	capacité	d’accueil	du	système	éducatif	est	un	

élément clé de la réforme de l’enseignement fondamental. Pour y 
parvenir, il est important de concentrer des ressources publiques 
au niveau des investissements orientés essentiellement vers la 
construction, la réhabilitation, la pérennisation et l’équipement 
des infrastructures éducatives.

•	Une	stratégie	de	développement	de	l’enseignement	préscolaire	
existe. Cependant, la part du budget allouée à l’éducation 
préscolaire reste très faible (0,03 % du budget de l’éducation en 
2020/2021). Il est important de mobiliser davantage de ressources 
financières et d’augmenter la part du budget dédiée à ce sous-
secteur important de l’éducation.
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La population burundaise est caractérisée par son extrême 
jeunesse. En effet, 43 % de la population est âgée de moins de 
15 ans, 62 % est âgée de moins de 25 ans et 35 % des jeunes ont 
un âge compris entre 15 et 35 ans (Plan national de développement 
du Burundi – PND Burundi 2018-2027). Ces chiffres témoignent 
de la forte demande d’éducation au Burundi.

L’éducation constitue l’une des priorités retenues dans le Plan 
national de développement du Burundi (PND) 2018-2027 à travers 
l’orientation stratégique qui vise une éducation inclusive axée 
sur la qualité. Le système éducatif du Burundi s’organise sur 
la base d’une cartographie de la Classification internationale 
type de l’éducation de 2011 définie par l’Institut de statistique 
de l’UNESCO. Il contribue à la mise en œuvre de l’Objectif de 
développement durable qui stipule qu’il faut « veiller à ce que 
tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions 
d’équité et promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au 
long de la vie ». 

Un Plan transitoire de l’éducation (PTE) pour 2018-2020, qui 
hiérarchise les activités du PSDEF dans l’éducation fondamentale 
en raison du manque de ressources pour le programme de 
réforme de l’éducation, est en cours de mise en œuvre. Sur le 
plan institutionnel, le système éducatif est géré par le Ministère 
de l’Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique.

Les indicateurs de qualité sont faibles en raison de l’insuffisance 
du renforcement des compétences des enseignants, 
d’infrastructures scolaires appropriées, d’équipements scolaires 
et de matériel didactique et pédagogique adéquat.

La bonne collaboration entre le gouvernement et les partenaires 
techniques et financiers a contribué à accélérer le développement 
de l’éducation, essentiellement orienté vers l’accès à la 
scolarisation et la qualité de l’éducation grâce à l’impression 
et la distribution des manuels scolaires et la formation des 
enseignants, en particulier ceux du cycle 4.

Au niveau de l’enseignement préscolaire, l’effectif des inscrits 
a augmenté, passant de 107 591 en 2017/2018 à 120 163 en 
2018/2019. En général, le taux de préscolarisation reste très 
faible, car seuls 11,6 % des enfants en âge d’être au préscolaire 
y sont inscrits en 2018/2019 contre 10,2 % en 2017/2018. Cela 
montre que le pays n’a pas encore la capacité d’accueil suffisante 
pour préscolariser les enfants ayant l’âge de fréquenter le cycle 
maternel. 

En matière d’enseignement fondamental, pour les élèves de 6 à 
11 ans, le taux brut de scolarisation (TBS) est passé de 108,6 % 
en 2017/2018 à 108,8 % en 2018/2019 alors que pour les enfants 
de 7 à 12 ans, ce taux est passé de 112,9 % à 111 %. Il faut noter 
que le niveau du TBS enregistré (plus de 100) montre que le 
pays dispose d’une capacité d’accueil suffisante pour scolariser 
tous les enfants officiellement en âge de fréquenter les trois 
premiers cycles de l’école fondamentale. 

Concernant le taux net de scolarisation (TNS), il est de 85,1 % 
en 2018/2019 pour les enfants de 7 à 12 ans, traduisant qu’il 
existe encore des enfants de cette tranche d’âge qui sont non 
scolarisés ou qui quittent l’école prématurément. 

Pour les enfants de 6 à 11 ans, le TNS se situait à 80,1 % en 
2018/2019. Si l’on compare la scolarisation des enfants en 
fonction de l’âge d’entrée à l’école (6 ans et 7 ans), les chiffres 
montrent que la politique consistant à scolariser les enfants à 
partir de 6 ans est de plus en plus mise en œuvre. En effet, le TNS 
des 7-12 ans diminue tandis que celui des 6-11 ans est en hausse 
entre 2017/2018 et 2018/2019. S’agissant du taux d’achèvement 
(TA) des trois premiers cycles du fondamental, pour les enfants 
qui commencent à l’âge de 7 ans, le TA a connu une diminution, 
passant de 62 % en 2017/2018 à 52,5 % en 2018/2019.

IntroductIon

Le système éducatif burundais est organisé en deux types 
d’enseignement, à savoir l’enseignement formel et non formel. 
L’enseignement formel a connu un développement quantitatif 
important depuis la réforme de l’éducation qui distingue 
actuellement l’enseignement préscolaire, l’enseignement 
fondamental, l’enseignement post-fondamental (général, 
pédagogique et technique) et l’enseignement supérieur. 
L’enseignement non formel est constitué en général des activités 
d’alphabétisation qui sont organisées à l’endroit des enfants non 
scolarisés ou déscolarisés et des adultes analphabètes.

Le Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation 
(PSDEF) 2012-2020 a été mis en œuvre par le gouvernement avec 
l’appui des partenaires techniques et financiers.
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Le tableau ci-après présente quelques indicateurs relatifs au 
secteur de l’éducation au Burundi.

tableau 1. quelques statistiques clés sur le secteur 
de l’éducation

Indicateurs
Valeurs  

2018/2019

Ratio élèves/enseignant 44

Taux élevé de redoublement en 9e 22,3 %

Taux d’achèvement (à 18 ans)  
– Post-fondamental

27,5 %

Ratio élèves/banc-pupitre  
dans les écoles publiques

4

Taux de redoublement  
au cycle 4 du fondamental public

32,3 %

Taux d’abandon  
au cycle 4 du fondamental public

13,2 %

Taux d’achèvement des trois premiers  
cycles du fondamental (primaire)

52,5 %

Source : Indicateurs sur l’enseignement au Burundi 2018/2019.
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tendance des allocatIons budgétaIres 
du secteur de l’éducatIon
Au cours de la période 2011-2020/2021, les allocations 
budgétaires du secteur de l’éducation ont connu une tendance 
haussière, passant de 201,7 milliards de BIF en 2011 à 346,5 
milliards de BIF en 2015, soit une croissance annuelle moyenne 
des allocations budgétaires de 0,14 % entre 2011 et 2015. Pendant 
cette période, le financement extérieur a été important à travers 
le Fonds commun de l’éducation (FCE) dont le budget se situait 
à 87,1 milliards de BIF en 2015. Cependant, à partir de 2016, avec 
le retrait de certains partenaires, le budget alloué à l’éducation a 
enregistré une baisse d’environ 100 milliards de BIF.

À partir de 2017, les ressources allouées à ce secteur ont repris 
leur tendance à la hausse. Ainsi, le budget alloué à l’éducation 
est passé de 314,5 milliards de BIF en 2019/2020 (160,8 millions 
d’USD) à 322,1 milliards de BIF en 2020/2021 (167,3 millions 
d’USD), soit une augmentation de 2,4 %. La valeur réelle du 
budget alloué à l’éducation, qui prend en compte l’inflation, a 
connu la même tendance. La part du budget de l’État allouée à 
l’éducation est de 19,54 % en 2020/2021 contre 20 % en 2019/2020.

graphIque 1. tendance des allocations budgétaires 
en faveur du secteur de l’éducation en valeur 
nominale et en valeur réelle3 (en milliards de bIF)

Source : Lois de finances 2011-2020/2021.
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Par rapport à l’économie nationale, la part des allocations 
budgétaires en faveur de l’éducation est presque constante, 
autour de 4,9 % du PIB, sur la période 2016-2020/2021. Cependant, 
la part de ces allocations en 2015 se situait à 7,8 % du PIB. Jusqu’en 
2015, la part du secteur de l’éducation était relativement élevée, 
passant de 7,2 % en 2011 à un pic à 7,8 % en 2015.
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graphIque 2. évolution des dépenses d’éducation 
(en % du pIb et du budget total)

Source : Lois de finances 2011-2020/2021.

Concernant les dépenses d’éducation par habitant, en valeur 
nominale, elles sont passées de 25 800 BIF en 2019/2020 à 25 500 
BIF en 2020/2021.

graphIque 3. tendance des dépenses d’éducation 
par habitant (en milliers de bIF)

Source : Lois de finances 2011-2020/2021.

composItIon des allocatIons 
budgétaIres du secteur de l’éducatIon
Bien que l’éducation constitue une grande part du budget de l’État, 
ce budget est inégalement réparti entre les niveaux d’éducation. En 
effet, les allocations budgétaires du niveau fondamental accaparent 
près de 50 % du budget de l’éducation (45,9 %) en 2020/2021. 
Viennent ensuite les niveaux post-fondamental et supérieur avec 
respectivement 39,1 % et 15 %. Il convient de relever que cette 
répartition montre que les allocations budgétaires en faveur du 
niveau préscolaire sont très faibles, passant de 0,02 % en 2019/2020 
à 0,03 % en 2020/2021. Cette situation montre un niveau faible 
d’engagement du gouvernement dans ce sous-secteur de l’éducation.

tableau 2. part des allocations budgétaires par niveau d’enseignement (%)

Part des allocations par niveau 
d’enseignement (%)

2014 2015 2016 2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Préscolaire Non 
déterminé

Non 
déterminé

Non 
déterminé

Non 
déterminé

Non 
déterminé 0,02 0,03

Fondamental 51,1 47 50,3 51,5 52,1 53,2 45,9

Post-fondamental et administration 27,9 31,7 30,6 32,1 32,7 31,66 39,1

Supérieur 20,9 21,3 19,1 16,3 15,2 15,2 15
Source : Indicateurs sur l’enseignement au Burundi 2018/2019 et lois de finances 2014-2020/2021.



S’agissant de la répartition des allocations par nature 
économique, le graphique ci-après montre que les trois quarts du 
budget alloué à l’éducation sont orientés vers l’administration. 
En effet, pour le budget de 2020/2021, 75 % des ressources 
sont affectées aux salaires, 21,2 % aux transferts et subsides 
et seulement 2,3 % aux biens et services. Les investissements 
ne représentent que 1,4 % du budget de l’éducation. La part 
importante des salaires s’explique par les effectifs énormes des 
enseignants qui restent par ailleurs toujours insuffisants par 
rapport à l’accroissement de la demande en éducation.

Source : Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Économique, 
lois de finances 2016-2019/2020.

graphIque 4. répartition des dépenses du secteur de 
l’éducation selon la nature économique en 2020/2021

Source : Loi de finances 2020/2021.

prévIsIon et exécutIon budgétaIres  
du secteur de l’éducatIon
La comparaison entre la loi de finances initiale (LFI) et les 
crédits exécutés donne un aperçu de la qualité de l’exercice de 
programmation budgétaire et une idée de l’exécution budgétaire.

Seule la loi de finances initiale atteste des intentions et de l’effort 
de programmation. Les crédits exécutés rendent compte des efforts 
réellement effectués. Une pratique courante consiste à corriger 
et à rectifier le budget tout au long de l’année. Le budget adopté 
dans le cadre de la loi de finances initiale est corrigé en fonction 
des adaptations réalisées selon les demandes des services. Ces 
demandes consistent à solliciter l’autorisation d’une modification 
de dotations à l’intérieur d’un chapitre budgétaire ; cette pratique 
est autorisée par le décret n° 100/255 du 18 octobre 2011 portant 
règlement général de gestion des budgets publics en son article 264.

Il s’avère que les taux d’exécution ont dépassé les prévisions 
budgétaires dans le secteur de l’éducation. Cela résulterait 
d’éventuelles ressources financières rendues disponibles pour 
le secteur de l’éducation au cours de l’année, mais qui n’avaient 
pas été préalablement budgétisées. Cette flexibilité de l’exécution 
budgétaire est matérialisée par la loi n° 1/35 du 4 décembre 2008 
relative aux finances publiques. Sur la période 2016-2019/2020, le 
taux moyen d’exécution budgétaire par le secteur de l’éducation 
est de 106,5 %. Le budget destiné à l’éducation évolue ainsi chaque 
année pour s’adapter au fur et à mesure de son exécution aux 
demandes des services.

graphIque 5. prévision et exécution budgétaires du 
secteur de l’éducation (en milliards de bIF)



sources de FInancement du secteur de 
l’éducatIon
Pour la période considérée, le graphique ci-après montre que les 
allocations budgétaires du secteur de l’éducation proviennent 
principalement des ressources nationales avec une part 
de ressources extérieures. Il est à noter que les ressources 
extérieures ont connu une hausse entre 2011 et 2015, passant 
respectivement de 12,8 % à 30,7 %. 

Cette évolution s’expliquait par la mise en place d’un budget 
d’affectation spéciale (Fonds commun de l’éducation ou FCE) 
avec des partenaires, dont la Belgique, la France, le Luxembourg, 
le Royaume-Uni, la Norvège, l’UNICEF et le Partenariat mondial 
pour l’éducation. 

1 Le budget alloué à l’éducation en 2019/2020 était de 314,5 milliards de BIF, ce qui équivaut à 163,4 millions d’USD.   2  Le niveau d’achèvement dans les trois premiers cycles est en diminution, passant de 53,3 % 
(2017/2018) à 51,9 % (2018/2019) pour les enfants de 11 ans et de 62 % (2017/2018) à 53,5 % (2018/2019) pour les enfants de 12 ans.   3  Les allocations budgétaires en valeur nominale sont celles qui sont indiquées par 
rapport à une période donnée. Les allocations budgétaires en valeur réelle sont celles qui sont corrigées en fonction de la hausse des prix par rapport à une période de base ou de référence (ici, la période de base 
est 2011).   4  À l’intérieur du budget d’un même ministère, des transferts de crédits peuvent être effectués entre articles budgétaires d’un même titre ou de titres différents dans la limite des crédits disponibles et 
sous réserve que le montant cumulé des transferts ne dépasse pas 10 % du montant des crédits votés en loi de finances initiale, pour l’article d’origine du transfert comme pour l’article de destination du transfert.

remercIements
La présente analyse budgétaire fait partie d’une série d’analyses sur les secteurs sociaux pour l’exercice budgétaire 2020/2021.
Cette analyse budgétaire est le résultat d’une collaboration avec le Centre universitaire de recherche pour le développement 

économique et social (CURDES), le Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Économique et le Ministère  
de l’Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique.

Crédits Production : Julie Pudlowski Consulting • Photographie : ©UNICEF Burundi/Prinsloo; ©UNICEF/Pudlowski

Burundi
À partir de 2016, le FCE a été mis en veille. C’est ainsi que la 
contribution des ressources extérieures dans le budget de 
l’éducation ne représentait plus que 0,8 % en 2019/2020. Malgré 
cette situation, les partenaires au développement ont continué à 
soutenir le secteur de l’éducation et le gouvernement du Burundi 
a bénéficié d’un appui du Partenariat mondial pour l’éducation 
de 20,1 millions de dollars exécuté par l’UNICEF en 2016, puis 
de 25,6 millions de dollars en 2019 avec le partenariat de l’AFD. 
Un fonds complémentaire de 21,3 millions de dollars est aussi 
disponible pour le financement du secteur éducatif burundais.

graphIque 6. sources de FInancement du 
secteur de l’éducatIon

Source : Lois de finances 2011-2020/2021.


