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Enlisement de la grève des médecins au Burundi

PANA, 11/12/2008Bujumbura, Burundi - Une grÃ¨ve des professionnels de la SantÃ© publique va bientÃ´t entrer dans sa
3Ã¨me semaine au Burundi, sans aucun engagement ferme du gouvernement Ã rÃ©pondre Ã la principale revendication
dâ€™un nouveau statut spÃ©cial plus rÃ©munÃ©rateur des services de la corporation, a-t-on appris de source proche des parti
au conflit social.Le calcul dÃ©jÃ fait montre quâ€™il faudrait au moins un montant global de 52 milliards de Francs burundais
(prÃ¨s de 52 millions de dollars US) pour financer les revendications salariales des personnels de la SantÃ©, a fait savoir,
jeudi Ã la presse, le prÃ©sident de la commission chargÃ©e dâ€™analyser lâ€™impact budgÃ©taire dâ€™un nouveau statut s
mÃ©decins burundais, Jean Sindayigaya.
"Cela voudrait Ã©galement dire quâ€™un mÃ©decin spÃ©cialiste verrait son salaire passer de quelque 160.000 Francs burunda
Ã plus de 1,7 million par mois si le nouveau statut venait Ã entrer en vigueur", a poursuivi M. Sindayigaya, qui est
Ã©galement conseiller principal chargÃ© des questions sociales et culturelles Ã la 2Ã¨me vice- prÃ©sidence de la RÃ©publique
du Burundi.Lâ€™autre dure rÃ©alitÃ© qui a Ã©tÃ© portÃ©e Ã la connaissance des tenaces mÃ©decins grÃ©vistes est que le p
budget gÃ©nÃ©ral de lâ€™Etat burundais pour lâ€™annÃ©e 2009 est dÃ©jÃ au Parlement et ne prÃ©voit, en tout et pour tout,
milliards de Francs burundais pour leur rÃ©munÃ©ration.Brandissant, tour Ã tour, le bÃ¢ton et la carotte, le reprÃ©sentant du
gouvernement aux nÃ©gociations avec le syndicat des mÃ©decins, a dÃ©clarÃ© quâ€™un "dialogue responsable" restait ouver
tout en leur enjoignant de reprendre sans dÃ©lais le travail sous peine de sanctions."Si les mÃ©decins ne prennent pas
leurs responsabilitÃ©s, le gouvernement va prendre les siennes", a-t-il menacÃ©, avant dâ€™envisager des "rÃ©quisitions" parc
que Â«"nous sommes en temps de guerre et que nous ne pouvons pas laisser les gens continuer Ã mourir sans agir".Les
grÃ©vistes, eux, continuaient, jeudi, de camper sur leur position de maintenir, voire durcir le mouvement jusquâ€™Ã la
signature dâ€™une convention garantissant lâ€™adoption dâ€™un nouveau statut spÃ©cial des personnels de la SantÃ© publi
la fin de lâ€™annÃ©e 2008 et sa mise en application dÃ¨s le mois de janvier 2009.Seuls les malades mourants bÃ©nÃ©ficient p
le moment des soins limitÃ©s dans les hÃ´pitaux publics du pays Ã cause de lâ€™un des conflits sociaux le plus long dans
lâ€™histoire des grÃ¨ves au Burundi et qui mÃ©contente fortement lâ€™opinion dÃ©jÃ fragilisÃ©e par bien dâ€™autres soucis
comme lâ€™autre longue grÃ¨ve des pÃ©troliers et lâ€™inflation galopante.
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