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Les médecins en grève au Burundi

PANA, 22/09/2008Bujumbura, Burundi - Les mÃ©decins du Burundi ont entamÃ©, lundi, une grÃ¨ve de 48 heures sur fond
de revendication dâ€™un nouveau statut spÃ©cial pour la corporation, apprend-on de source syndicale Ã Bujumbura.Lâ€™ultim
recours Ã la grÃ¨ve serait motivÃ© par une longue attente de plus de quatre ans dâ€™un nouveau statut, Ã en croire le porteparole du Syndicat indÃ©pendant des mÃ©decins (SIMEBU), Dr Willy Gatore.
Le statut actuellement en vigueur ne rÃ©pondrait plus aux difficiles conditions de vie et de travail des mÃ©decins burundais,
a expliquÃ© la mÃªme source.Une commission technique aurait Ã©tÃ© dÃ©jÃ crÃ©Ã©e par le ministÃ¨re de la SantÃ© publiqu
le responsable syndical nâ€™a pas manquÃ© de critiquer ses lenteurs au travail.Dans le dÃ©tail des revendications, le porteparole du SIMEBU a principalement mis en avant le faible niveau des salaires qui font du mÃ©decin burundais lâ€™infÃ©rieur d
ses homologues de la sous-rÃ©gion aux conditions de travail et de vie pourtant similaires.A titre illustratif, un mÃ©decin
dÃ©butant au Burundi nâ€™irait pas au- delÃ de 70 dollars amÃ©ricains par mois, alors que son confrÃ¨re rwandais gagnerait
jusquâ€™Ã vingt fois plus, a rÃ©vÃ©lÃ© Dr Gatore.De plus, un mÃ©decin rwandais terminerait ses Ã©tudes avec lâ€™assuran
prendre possession immÃ©diate dâ€™un logement de fonction, contrairement Ã celui du Burundi qui peut aller jusquâ€™Ã la f
sa carriÃ¨re sans bÃ©nÃ©ficier de la mÃªme faveur."Le rÃ©flexe du mÃ©decin burundais serait aujourdâ€™hui dâ€™aller voir a
fois le diplÃ´me en poche", dÃ©plore le porte-parole du SIMEBU.On compterait dÃ©jÃ une vingtaine de mÃ©decins spÃ©cialist
burundais actuellement au Rwanda voisin, selon la mÃªme source.Plus de 200 autres mÃ©decins burundais auraient
profitÃ© rÃ©cemment dâ€™une formation spÃ©cialisÃ©e en occident pour y rester.Le peu de mÃ©decins spÃ©cialistes encore
disponibles dans le pays ne cessent de dÃ©serter le secteur public pour les cliniques privÃ©es.Du cÃ´tÃ© du gouvernement,
on sâ€™organise comme on peut face Ã la fuite des cerveaux en faisant venir sporadiquement des mÃ©decins Ã©trangers pou
donner un coup de main Ã lâ€™instable systÃ¨me sanitaire burundais.
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