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FÊTE DU TRAVAIL

PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

Le gouvernement
exhorté à appliquer
le barème de Mbudi

8431576020E90AFCD9FAB0BF9

La fête du travail a vécu hier sans
grande pompe sur toute l’étendue
du territoire national. Le rassemblement tenu sur la Place du Cinquantenaire aura été marqué par
la remise au ministre du Travail et
prévoyance sociale du cahier des
charges de l’Intersyndical des travailleurs contenant l’essentiel de
leurs revendications. Son président a, dans son intervention, mis
une emphase particulière sur la
nécessité de réhabiliter les agents
et cadres de la Fonction publique
dans leur prestige d’antan par
l’amélioration de leurs salaires.
L’occasion était belle pour les travailleurs d’exhumer le barème
toujours non appliqué de Mbudi
qui octroie 159.000 FC (172 dollars) à un huissier et 159.000.000
FC (1.720 dollars) au secrétaire
général. Les travailleurs ont, par
ailleurs, plaidé pour la mise hors
d’état de nuire des employeurs
expatriés exploitant au petit bonheur la main d’œuvre locale au
mépris de toute réglementation.

GRAND ÉCRAN

Compte à rebours
des coorganisateurs
de Festimaj
Tenu pour le « plus grand cinéma francophone du monde », le Festimaj tiendra sa dixième édition du 21 mai au 21
juin 2013. Avec la clôture de l’inscription des films officiellement annoncée,
le comité de sélection s’est déjà mis à
pied d’œuvre. Le festival dédié aux réalisations des enfants et jeunes de 4 à 30
ans, le premier du genre, compte accueillir un large public notamment en
France et ailleurs grâce au partenariat
avec DHL et TV5 Monde.
La RDC n’est pas en reste dans ce grand
rendez-vous cinématographique de la
jeunesse du monde. Des films seront
diffusés à Mbanza-Ngungu avec GKV
TV, à Kananga, Lubumbashi, Goma et
pourquoi pas Kinshasa. La liste des
films sélectionnés sera communiquée
après le 6 mai avec le programme des
diffusions Festimaj dans le monde et
celui du festival proprement dit.
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Jean Claude Masangu, gouverneur de la BCC

Lors des assemblées annuelles des
institutions financières FMI et
Banque mondiale tenues dernièrement à Washington, le dossier de la
RDC a été traité avec bonheur, les
obstacles qui entravaient jusque-là
toute reprise de partenariat avec le

Christine Lagarde, directrice générale du FMI

FMI ayant été levés. Le Conseil d’administration du FMI qui a fini par se
convaincre de la justesse du contrat
signé entre la Gécamines et la Congolaise des mines et de développemen
lequel avait motivé la rupture du
deuxième Programme économique

Daniel Mukoko Samba, vice-Premier ministre
et ministre du Budget

du gouvernement, entrevoir d’ores et
déjà la possibilité d’agréer un nouveau programme avec la RDC.
Le gouvernement Matata qui s’est
battu pour revenir dans les bonnes
grâces des institutions de Breton
Woods a intérêt à maintenir le cap de

7e RÉUNION DES DOUANES

Le détournement des marchandises
en transit au centre du débat

Vue du port de Matadi

Les travaux de la 7e réunion du Comité
technique des douanes et facilitation ont
officiellement été lancés, le 29 avril, à
Roméo Golf sous les auspices du directeur général des douanes et accises de la
RDC, Déo Rugwiza Magera. Les échanges
à engager au cours de ces assises devraient concourir à améliorer la qualité

des prestations le long du corridor Nord
en vue de faciliter la fluidité des marchandises, de diminuer les délais de transit et des coûts y afférents tout en garantissant une bonne perception des droits
et taxes sur les marchandises en trafic international. Pour les douanes congolaises
en tant que service mobilisateur des re-

cettes pour le compte du Trésor public,
ce forum devra aboutir à l’établissement
des données statistiques fiables relatives
aux marchandises transitant par les pays
membres de l'Autorité de coordination du
transport de transit du Corridor Nord à
destination de la RDC.
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la bonne gouvernance et de la transparence (surtout dans les industries
extractives) pour un meilleur encadrement des fonds publics afin de ne
pas retomber dans les travers des dérèglements jadis déplorés.
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RÉGION
DES GRANDS LACS

Mary Robinson
s’enquiert de la situation
sécuritaire en RDC
L’envoyée spéciale de Ban Ki-moon dans
la région des Grands lacs explore depuis
son arrivée en RDC toutes les voies
permettant de mettre fin à la guerre qui
sévit dans la partie est. À l’issue de
l’audience que le chef de l’État lui
a accordée lundi, elle a déclaré que le
retour de la paix dans la partie orientale
de la RDC passe aussi par des solutions
politiques sur fond de rétablissement de
confiance entre les pays voisins de la
région en dépit du déploiement
prochain de la brigade d’intervention.
Pour Raymond Tshibanda, l’arrivée de
l’envoyée spéciale de Ban Ki-moon
marque au niveau international, un premier pas dans la mise en œuvre de
l’Accord-cadre d’Addis-Abeba et de la
résolution 2098 des Nations unies. Le
ministre des Affaires étrangères espère
que les échanges avec l’officiel onusien
jettent les bases d’une solution durable
au cycle récurrent des conflits que
connaît la RDC depuis presque 15 ans.
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