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Burundi : 48.000 ménages les plus pauvres bénéficieront de l'aide en espèces

@rib News,Â 02/05/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza, a annoncÃ© lors de la cÃ©lÃ©bra
la fÃªte du travail et des travailleurs du 1er mai 2017 que 48.000 mÃ©nages les plus pauvres vont bÃ©nÃ©ficier de prÃ¨s de 17
millions de dollars pendant 30 mois. "L'Etat du Burundi et la Banque Mondiale continuent Ã rÃ©duire la pauvretÃ©. Ainsi, il
sera octroyÃ© 20.000 BIF (prÃ¨s de 12 dollars) par mois Ã 48.000 mÃ©nages les plus pauvres pendant deux ans et demie",
a annoncÃ© le prÃ©sident Pierre Nkurunziza (photo), ce qui revient au total Ã un peu plus de 28 milliards de BIF (prÃ¨s de 17
millions de dollars).
Ce programme du gouvernement du Burundi va dans un premier temps Ãªtre opÃ©rationnel dans quatre provinces pilotes
avant de s'Ã©tendre sur les 14 autres. Dans ce mÃªme cadre de lutte contre la pauvretÃ©, le prÃ©sident Pierre Nkurunziza a
invitÃ© les Burundais et surtout les jeunes Ã se constituer en coopÃ©ratives, et les institutions de micro-finances et de crÃ©dits
Ã ne pas exiger des intÃ©rÃªts exorbitants aux coopÃ©ratives qui vont leur demander des crÃ©dits. Il a Ã©galement demandÃ
aux organisations non gouvernementales Å“uvrant au Burundi de collaborer avec l'Office Burundais de l'Emploi et de la
Main d'Å“uvre (OBEM) en donnant Ã cette derniÃ¨re la liste des emplois Ã pourvoir afin d'Ã©viter le favoritisme et le
nÃ©potisme lors du recrutement en attendant la mise en place prochaine d'une politique nationale de l'emploi comme il l'a
annoncÃ©. Selon le prÃ©sident Nkurunziza, cette politique nationale de l'emploi visera surtout la formation des jeunes dans
des mÃ©tiers qui leur permettront de se prendre en charge. La FÃªte internationale du travail et des travailleurs a Ã©tÃ©
cÃ©lÃ©brÃ©e cette annÃ©e au Burundi sous le thÃ¨me "Tous au travail, socle du dÃ©veloppement dans les mÃ©nages et dans
pays".Â
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