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DECLARATION A L’OCCASION DE LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DE L’EDUCATION 2021  

 

Dans sa résolution adoptée le 3 décembre 2018, l’Assemblée générale des 

Nations-Unies proclamait le 24 janvier Journée internationale de l’éducation. 

Elle invitait « tous les États Membres, les organismes des Nations Unies, les 

organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, les 

organisations non gouvernementales, les organisations d’inspiration religieuse, 

les établissements d’enseignement, le secteur privé, les particuliers et les autres 

parties prenantes, à célébrer la Journée internationale de l’éducation de façon 

appropriée et à continuer de renforcer la coopération internationale pour aider 

les États Membres à atteindre l’objectif de développement durable n°4 ». Elle 

invitait également l’UNESCO, en sa qualité d’institution spécialisée des Nations 

Unies pour l’éducation, à faciliter la célébration de la Journée internationale de 

l’éducation tous les ans le 24 janvier. 

 

La troisième édition de la Journée internationale de l’éducation 2021 s’organise 

au moment où la pandémie COVID-19 frappe sans exception tous les pays 
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occasionnant des perturbations et conséquences non moindres dans les 

pratiques enseignantes et de l’apprentissage chez les apprenants. 

 

Le thème retenu pour cette troisième commémoration de cette journée 

internationale est  « Relancer et redynamiser l’éducation pour la génération 

COVID-19 ». 

Le Mouvement d’Actions Patriotiques, MAP-BURUNDI BUHIRE profite de cette 

journée pour rappeler à l’ensemble de tous les Burundais et toutes les 

Burundaises, et plus particulièrement aux dirigeants du Burundi le rôle 

important de l’éducation dans l’avenir des jeunes, des familles et de la Nation 

toute entière.  

 

MAP-BURUNDI BUHIRE regrette fortement que dans les faits,  l’éducation a été 

reléguée au second plan au Burundi. Les nombreuses réformes initiées dans le 

secteur de l’éducation par le pouvoir en place depuis quinze ans ont été opérées 

avec une forte négligence et grande légèreté. A titre d’illustration, les manuels 

scolaires des élèves et des enseignants élaborés au cours de la réforme « Ecole 

fondamentale » sont pleins d’erreurs graves ! Et pourtant des voix avaient crié 

au scandale mais elles n’ont jamais été écoutées. Le comité scientifique dont la 

quasi-totalité sont des membres du CNDD-FDD n’a même pas pris le temps de 

relecture. 

 

MAP-BURUNDI BUHIRE rappelle que « Si l’éducation est la meilleure arme pour 

façonner les mentalités, la mettre au second plan dans le processus de 

développement mènerait le pays dans une voie sans issue pour une ascension 

sociale ». En conséquence, MAP-BURUNDI BUHIRE qui en a fait sienne et une 

priorité pour réaliser la Refondation de la Nation et de l’Etat Burundais 



recommande un sursaut national pour sauver le système éducatif burundais 

gangréné par la politisation à outrance. 

 

En cette Journée internationale de l’éducation, MAP-BURUNDI BUHIRE 

demande à l’ensemble du peuple burundais de s’unir et d’exiger des réformes 

profondes du système éducatif burundais dans l’intérêt supérieur des 

générations futures et de notre Mère Patrie. A tous les enseignants et à toutes 

les enseignantes, aux syndicalistes, aux parents, à toutes les confessions 

religieuses et à tous les acteurs du système éducatif burundais, sans oublier les 

membres de la Diaspora, ensemble œuvrons pour sa redynamisation et son 

innovation. 

 

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2021 

Pour MAP-BURUNDI BUHIRE 

 

Libérat NTIBASHIRAKANDI, Porte-parole 

 
 

 


