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Coronavirus : les ministres rwandais contraints à donner un mois de salaire

@rib News,Â 06/04/2020 - Source AFP Les ministres et hauts fonctionnaires rwandais ne toucheront pas de salaire en
avril et cet argent sera affectÃ© Ã des programmes sociaux pour aider les plus pauvres Ã rÃ©sister Ã lâ€™impact de la crise
Ã©conomique liÃ©e au nouveau coronavirus, a annoncÃ© le gouvernement.
Â«Â Le gouvernement rwandais a dÃ©cidÃ©, en sus de toutes les initiatives actuelles de protection sociale, que tous les
membres du gouvernement, les directeurs de cabinet, les chefs dâ€™institutions publiques et dâ€™autres hauts responsables
devront renoncer Ã un mois de salaire (avril)Â Â», a dÃ©clarÃ© le Premier ministre, Edouard Ngirente, dans un communiquÃ©
publiÃ© dimanche soir. Ce sacrifice a pour objectif de tÃ©moigner de la Â«Â solidaritÃ©Â Â» des autoritÃ©s avec le peuple, da
un pays qui a imposÃ© un confinement strict pour limiter la propagation du coronavirus. Â«Â Ensemble, nous contiendrons
cette Ã©pidÃ©mieÂ Â», a ajoutÃ© M. Ngirente. Le gouvernement a distribuÃ© des biens de premiÃ¨re nÃ©cessitÃ© Ã environ
personnes vulnÃ©rables de la capitale Kigali, mais les besoins sont immenses dans ce pays de 12 millions dâ€™habitants oÃ¹
environ 40% de la population vit en-dessous du seuil de pauvretÃ©. Le gouvernement nâ€™a pas prÃ©cisÃ© combien
exactement de personnalitÃ©s politiques et administratives Ã©taient concernÃ©es par ce reversement de salaire, ni combien
dâ€™argent il espÃ©rait ainsi collecter. Le Rwanda a Ã©tÃ© lâ€™un des premiers pays africains Ã imposer le 21 mars un stric
confinement, en fermant tous les magasins sauf ceux absolument essentiels, en suspendant les transports publics et en
interdisant tous les Â«Â dÃ©placements non essentielsÂ Â» hors du domicile. Ces mesures ont Ã©tÃ© Ã©tendues au moins
jusquâ€™au 19 avril et ont eu un fort impact sur les plus dÃ©favorisÃ©s des Rwandais, frappÃ©s par la hausse du chÃ´mage et
prix des denrÃ©es alimentaires. Le Fonds monÃ©taire international (FMI) a accordÃ© la semaine derniÃ¨re un prÃªt de 110
millions de dollars (101 millions dâ€™euros) au Rwanda pour contrecarrer les effets Ã©conomiques du coronavirus. Lundi, Ã
10h30 GMT, le Rwanda comptait 104 cas confirmÃ©s de coronavirus, soit lâ€™un des chiffres les plus Ã©levÃ©s en Afrique de
lâ€™Est.
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