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Flambée des prix des fournitures scolaires au Burundi
PANA, 04/09/2008Bujumbura, Burundi - Les prix des fournitures scolaires connaissent une flambÃ©e sans prÃ©cÃ©dent Ã la
veille de la rentrÃ©e scolaire 2008-2009, le 15 septembre courant, a constatÃ© jeudi un journaliste de la PANA sur les
marchÃ©s de Bujumbura, la capitale du Burundi.Un cahier de 100 feuilles, qui revenait Ã moins de 500 Francs burundais
(un dollar = 1.190 Francs burundais), l'annÃ©e derniÃ¨re, se vendait jeudi matin Ã plus de 700 Francs burundais.
L'uniforme scolaire le moins cher se nÃ©gociait Ã 14.000 Francs burundais alors qu'il ne coÃ»tait que 6.000 Francs
burundais en 2007.La faillite du Complexe textile de Bujumbura (COTEBU) serait en cause dans le renchÃ©rissement des
prix des uniformes scolaires, expliquent des commerÃ§ants aux parents grognards qui errant dans tous les sens au
marchÃ© central de Bujumbura Ã la recherche dÃ©sespÃ©rÃ©e des prix bas.Les commerÃ§ants iraient aujourd'hui jusqu'en
Chine pour s'approvisionner en tissus "abordables", a confiÃ© Ã la PANA un dÃ©taillant du marchÃ© central de
Bujumbura.D'autres commerÃ§ants ont invoquÃ© la dÃ©valuation de la monnaie locale pour justifier la flambÃ©e des prix de
pratiquement toutes les marchandises sur les marchÃ©s locaux.La mauvaise conjoncture Ã©conomique risque de ruiner les
espoirs suscitÃ©s par la politique du nouveau gouvernement d'assurer une Ã©ducation de base gratuite Ã tous les enfants
en Ã¢ge d'Ãªtre scolarisÃ©, de l'avis des parents d'Ã©lÃ¨ves.Le gouvernement burundais a tentÃ© de sauver les meubles en
annonÃ§ant, jeudi, son intention de procÃ©der Ã la distribution gratuite des cahiers aux Ã©coliers dÃ¨s la rentrÃ©e scolaire
prochaine.Les effectifs attendus dans le primaire public Ã la prochaine rentrÃ©e scolaire avoisineraient le 1,8 million
d'Ã©coliers, selon le directeur de Cabinet du ministre de l'Education nationale, Venant Nyobewe.Les Ã©coliers des 5Ã¨me et
6Ã¨me annÃ©es primaires recevront chacun six cahiers, ceux de la 4Ã¨me et 3Ã¨me auront droit Ã 5 cahiers et les petits
des 1Ã¨re et 2Ã¨me sont assurÃ©s de 3 cahiers, selon la mÃªme source.Le "geste" est destinÃ© Ã Ã©pauler les parents
d'Ã©lÃ¨ves qui traversent une mauvaise conjoncture Ã©conomique, a laissÃ© entendre le haut responsable du ministÃ¨re de
l'Education nationale.Les parents vont, en revanche, se dÃ©brouiller seuls pour trouver le reste des fournitures comme les
manuels scolaires revenant parfois encore plus chers.Dans le cas des cahiers gratuits, il a fallu, lÃ aussi, un prÃ©cieux
coup de main du gouvernement ougandais pour les avoir, a fait savoir M. Nyobewe.Concernant les efforts locaux, on a
vu ces derniers jours le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza, sillonner le pays avec dans son convoi du ciment et
des tÃ´les destinÃ©s Ã la construction de quelque 150 nouvelles Ã©coles primaires et secondaires dans les coins les plus
dÃ©shÃ©ritÃ©s du pays.Le gouvernement burundais doit encore fournir de grands efforts pour rÃ©soudre l'autre lancinant
problÃ¨me d'au moins 5.000 nouveaux enseignants Ã recruter pour combler les vides, dit-on au vice-ministÃ¨re chargÃ© de
l'Enseignement de base et secondaire.Mais c'est sans compter avec le gel des recrutements dans la Fonction publique,
depuis un certain temps, sur injonction des institutions de Bretton Woods qui reprochent dÃ©jÃ au gouvernement burundais
d'entretenir un nombre plÃ©thorique de fonctionnaires et une masse salariale susceptible de compromettre les Ã©quilibres
macro-Ã©conomiques du pays.
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