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Gratuité des certificats de naissance au Burundi

PANA, 28/08/2008Bujumbura, Burundi - Le prÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza, a saisi l'occasion de la cÃ©lÃ©bration
du 3Ã¨me anniversaire de son accession au pouvoir pour annoncer la gratuitÃ© des certificats de naissance, ainsi que la
suppression temporaire des amendes qui frappaient jusque-lÃ les parents ne faisant pas enregistrer Ã temps leurs
rejetons Ã l'Ã©tat civil.La nouvelle mesure vient complÃ©ter celle de la gratuitÃ© des soins pour tous les enfants de moins de
cinq ans et les mÃ¨res qui accouchent, dont l'annonce Ã©tait intervenue au lendemain des Ã©lections gÃ©nÃ©rales d'aoÃ»t
2005, qui ont consacrÃ© le triomphe du Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie/Forces de dÃ©fense de la
dÃ©mocratie (CNDD-FDD, ex-principale rÃ©bellion du pays actuellement aux affaires).
La gratuitÃ© de la scolaritÃ© pour tous les enfants du primaire public est Ã©galement une autre mesure qui a valu au
prÃ©sident Nkurunziza une certaine popularitÃ© dans les couches les plus dÃ©munies.Le gouvernement burundais est
officiellement en congÃ© estival de deux semaines depuis mardi dernier, mais le prÃ©sident Nkurunziza a prÃ©fÃ©rÃ© mettre Ã
profit cette pause pour sillonner le pays profond avec des tonnes de ciment et de tÃ´les destinÃ©es Ã la construction d'au
moins 150 nouvelles Ã©coles primaires et secondaires ouvrables dÃ¨s la rentrÃ©e scolaire 2008-2009 de septembre
prochain.Les dÃ©tracteurs de ces mesures sociales ne manquent pas qui basent gÃ©nÃ©ralement leurs critiques sur la
dÃ©tÃ©rioration de la qualitÃ© des soins mÃ©dicaux et celle de l'enseignement, en l'absence de mesures d'accompagnement
comme la construction de nouvelles infrastructures sanitaires et scolaires, ainsi que l'absence de ressources humaines
en quantitÃ© et en qualitÃ© suffisante dans ces diffÃ©rents secteurs-clÃ© de la vie nationale.La pÃ©riode actuelle de prÃ©campagne Ã©lectorale est Ã©galement favorable aux spÃ©culations et certains, dans les Ã©tats-majors des partis politiques de
l'opposition, pensent que le pouvoir est dÃ©jÃ en campagne dans la perspective des secondes consultations populaires de
2010.
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