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Peu à peu, le Congo, à commencer par sa Capitale, devient un pays normal. Un vent de modernité souffle sur notre pays sans aucun doute. Dreservés.

Le Congo 
se normalise



Patron de l’associa-
tion «Kabila désir» et 
ministre des Relations 
avec le Parlement, 
Tryphon Kin-kiey sou-
haite voir le président 
congolais «rester au 
pouvoir» et considère 
la limitation des man-
dats comme «injuste». 
Une position qui fait 
débat dans un climat 
politique. à moins d’un 
an et demi de la fin de 
son mandat, le sort du 
président congolais 
Joseph Kabila reste 
toujours incertain. Si la 
Constitution lui interdit 
de se représenter en 
2016, l’opposition lui 
prête les intentions de 
vouloir s’accrocher au 
pouvoir. Ses détracteurs 
l’accusent de chercher 
à faire «glisser» le ca-
lendrier électoral pour 
jouer les prolongations. 
Un «glissement» qui 
lui permettrait de rester 
dans son fauteuil sans 
modifier la Constitution 
et donc sans s’attirer 
l’ire de ses opposants 
et de la communauté 
internationale. Pour 
l’instant, le président 
ne s’est pas encore 
exprimer sur le sujet 
et son entourage n’ose 
trop s’avancer, tant le 
dossier est sensible.

«KabiLa
Désir, Désir De 
KabiLa».
Dans un climat politi-
que très tendu, seul un 
ministre n’hésite pas à 
afficher ouvertement 
son choix. Il s’agit de 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba, ministre chargé 
des Relations avec 
le Parlement. Lors-
que l’opposition crie 
«Kabila doit partir», 

mandats, notre thèse 
de tous les temps est la 
suivante: cette limita-
tion est injuste pour nos 
présidents quand un 
député peut se présen-
ter à l’infini. Nous pen-
sons que seul le peuple 
peut arrêter un mandat 
en sanctionnant une 
gestion. C’est le cas 
à Berlin ou Londres. 
Nos pays n’ont pas des 
stocks de compétences 
avérées».
Sans déclaration claire 
de Joseph Kabila sur 
son avenir, il est diffi-
cile de pronostiquer le 
scénario de la prochai-
ne présidentielle. Si 
certains, dans le camp 
de la majorité présiden-
tielle, comme Tryphon 
Kin-kiey, estiment que 
Joseph Kabila doit res-
ter au pouvoir, même 
au prix d’une modifica-
tion de la Constitution, 
les proches du prési-

débat |

dent congolais scrutent 
avec attention le voisin 
burundais, Pierre Nku-
runziza, qui brigue un 
très contesté troisième 
mandat. Kinshasa at-
tend sans doute de voir 
l’issue du bras de fer 
entre le président bu-
rundais et l’opposition, 
ainsi que l’attitude, 
pour le moment assez 
passive, de la commu-
nauté internationale. 
Pour l’instant, l’oppo-
sition croit toujours que 
la stratégie du «glisse-
ment» sera privilégiée à 
celle de la modification 
de la Constitution. Mais 
il est vrai qu’en lisant 
le discours de Tryphon 
Kin-kiey devant ses mi-
litants, on peut encore 
se demander si cette 
option n’est pas encore 
d’actualité.

Christophe riGaUD n
Afrikarabia.com

20 juil 2015.

Kin-kiey affirme sans 
hésitation «Kabila doit 
rester» et crée dans la 
foulée une association, 
«Kabila désir», tout à la 
gloire de l’actuel prési-
dent congolais. C’était 
en août 2014. Depuis, 
Tryphon Kin-kiey a 
récidivé dans un dis-
cours enflammé devant 
les militants du Parti 
pour l’Action (PA), son 
propre mouvement po-
litique. Dans son texte 
prononcé dans son fief 
du Bandundu, Kin-kiey 
a lancé un appel à la 
mobilisation autour de 
Joseph Kabila «pour 
le salut de la Nation». 
«Rien ne se fera 
aujourd’hui ou demain 
sans Kabila, ni contre 
Kabila, a-t-il déclaré, 
sauf à plonger le Congo 
dans de nouveaux 
conflits».
Véritable tête de pont 
de la «kabilie», il est 
intéressant de noter les 
arguments développés 
par le ministre pour de-
mander aux Congolais 
de soutenir Joseph Ka-
bila. L’essentiel repose 
sur la réussite des «5 
chantiers» lancés par le 
président congolais en 
2006. «Le Bandundu 
est l’un des plus grands 
bénéficiaires de sa 
vision des 5 chantiers 
et de sa politique de 
révolution de la moder-
nité», affirme Kin-kiey. 
«Aujourd’hui, trois 
heures suffisent pour 
vous transporter dans 
cette contrée. Une 
route qui repousse la 
misère». à Kinshasa, 
«un infini boulevard 
à huit bandes conduit 
à l’aéroport comme il 
n’en existe ni en Bel-
gique, ni en France, ni 
en Allemagne. Quand 
en Belgique et en 
France, la croissance 
peine à atteindre 0,1%, 
au Congo, nous som-
mes à 9% et bientôt à 
10%…». La route de 
l’aéroport, toute sym-
bolique qu’elle soit, 
reste malheureusement 
une goutte d’eau dans 
une capitale encore mal 
desservies en routes 
asphaltées et en accès 
à l’eau, à l’électricité 
et en services publi-
ques. Quant au taux 
de croissance, certes 
impressionnant, il bé-
néficie peu aux Congo-

lais, vivant encore en 
majorité en dessous du 
seuil de pauvreté (2$ 
par jour). La Répu-
blique démocratique 
du Congo bénéficie 
d’une croissance «de 
rattrapage» et se traîne 
toujours en queue de 
peloton dans les clas-
sements mondiaux. 
Même si le pays part 
de loin, 14 ans de pou-
voir de Joseph Kabila, 
n’ont pas transformé le 
Congo, où la popula-
tion en vient à regretter 
la triste période du 
dictateur Mobutu.

trop 
Chères éLeC-
tions
Mais le plus intéressant 
vient de la lecture faite 
par Tryphon Kin-kiey 
du processus électo-
ral en cours en RDC. 
Avant la présidentielle 
de 2016, le pays doit 
organiser sept scrutins: 
locales, municipales, 
provinciales, gouver-
neurs… un rythme 
beaucoup trop soutenu 
au vu, notamment, du 
manque de moyens 
financiers pour l’orga-
nisation des scrutins. 
Le coût de ce cycle 
électoral a été estimé 
par la Commission 
électorale (CéNI) à 1,2 
milliards de dollars. 
Pour le ministre des 
Relations avec le Parle-
ment, «quand un pays 
peine à mobiliser un 
budget de 7 milliards, 
ne peut donner à boire 
et à manger à sa popu-
lation, il doit réfléchir 
avant de décaisser 1 
milliard de dollars 
qu’il aurait consacré 
à l’eau, à l’électricité, 
à la santé, aux écoles, 
aux routes, fournitures 
primaires qui ne peu-
vent malheureusement 
cruellement être hono-
rées par le Trésor!».
Pour résoudre à la fois 
le manque de moyens 
financiers, «l’identi-
fication et le recense-
ment des populations 
qui sonnent comme 
une gageure», Tryphon 
Kin-kiey, propose de 
«changer de logiciel en 
passant par exemple du 
mode de scrutin direct 
au mode de scrutin 
indirect».  Ce qui ferait 
du parlement, élu par le 
peuple, «le lieu de dési-

gnation du président». 
Ce changement de 
mode de scrutin pour-
rait-il «sauver» Joseph 
Kabila pour un possible 
troisième mandat? Cer-
tainement pas puisqu’il 
faudrait de toute façon 
modifier la Constitu-
tion et «déverrouiller» 
également l’article 220 
qui empêche le prési-
dent de se présenter à 

Limitation
Des manDats «in-
jUste».
un troisième mandat. 
Et après les violentes 
manifestations de jan-
vier 2015, le pouvoir 
de Kinshasa semble, 
pour le moment, vou-
loir éviter tout «toilet-
tage» de la Constitution 
qui pourrait remettre 
le feu aux poudres. Il 
est pourtant clair que 
le passage au scrutin 
indirect, comme celui 

de la présidentielle à 
un seul tour institué en 
2011, favorise nette-
ment le candidat de 
la majorité en place.
Faut-il pour autant 
faire une croix sur le 
maintien au pouvoir 
de Joseph Kabila après 
2016? Contacté par 
Afrikarabia, Tryphon 
Kin-kiey apporte deux 
indications importantes. 
Premièrement: «sur le 
maintien au pouvoir du 
président Kabila, ce qui 
intéresse les Congo-
lais, c’est la paix, la 
sécurité nationale et la 
stabilité», affirme le 
ministre. La RDC est 
en conflit chronique 
depuis plus de 20 ans 
et un retour à une plus 
forte instabilité sécu-
ritaire permettrait sans 
doute à Joseph  Kabila 
de jouer les prolonga-
tions. Deuxièmement: 
«sur la limitation des 
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L’appel de masi-
manimba lancé 
par tryphon 

Kin-kiey mulumba 
le 27 juin 2015 repris 
par nombre de jour-
naux et audiovisuels 
congolais a eu très 
large écho à l’étran-
ger où plusieurs jour-
naux et titres de la 
grande presse lui ont 
réservé des commen-
taires positifs. signe 
du sérieux de l’appel. 
sous le titre «rDC: 
Kin-kiey, tête de pont 
de la «Kabilie», le très 
sérieux journaliste 
français Christophe 
rigaud dont le site 
afrikarabia.com est 
une vraie bible pour 
le Continent consacre 
un long article à cet 
appel. Comme notre 
très respecté compa-
triote trésor Kiban-
gula de jeune afrique 
qui titre: «Kin-kiey 
mulumba, ministre 
des relations avec le 
parlement: pourquoi 
il faut repenser le 
système électoral en 
rDC». il a beau faire 
polémique, l’appel de 
masimanimba a lancé 
le débat. Ci-après. Dans une 

interview 
accordée 
à Jeune 
Afrique en 

2007, Joseph Kabila 
avait donné sa «parole 
d’honneur», sa «parole 
d’officier»: il ne ne tou-
chera pas à la limita-
tion des deux mandats 
présidentiels consacrée 
dans la Constitution de 
la RDC. Huit ans plus 
tard, alors que s’appro-
che la fin de son second 
et dernier quinquen-
nat - réélu en 2011, il 
ne peut plus, en état 
actuel de la Loi fonda-
mentale congolaise, se 
représenter en 2016 -, 
le président congolais 
maintient le suspense. 
Partira? Partira pas?
Personne ne peut 
répondre aujourd’hui 
avec certitude à la 
question. Mais de nom-
breux signaux laissent 
entrevoir une certaine 
envie de Joseph Kabila 
de vouloir (re)négocier 
le prolongement de son 
bail au Palais de la na-
tion. Pour l’instant, le 
chef de l’état qui a en-
tamé des consultations 
en vue d’un nouveau 
dialogue politique ne 
s’est pas officiellement 
prononcé.
En attendant, ce sont 
ses lieutenants qui 
fourbissent tous les 
jours leurs armes pour 
tenter de lui baliser la 
voie vers un troisième 
mandat. à l’instar de 
Tryphon Kin-Kiey 
Mulumba, ministre 
congolais chargé des 
Relations avec le Par-
lement et président de 
l’association Kabila dé-
sir, auteur fin juin de « 
l’appel de Masimanim-
ba« , un vibrant plai-
doyer pour le maintien 
de Joseph Kabila au 
pouvoir, lancé depuis 
son fief électoral de 
Bandundu, dans l’ouest 

de la RDC.
jeune afrique: 
Quelles sont les rai-
sons qui vous moti-
vent à soutenir un 
éventuel prolonge-
ment ou un renou-
vellement du mandat 
du président joseph 
Kabila?
Tryphon Kin-Kiey 
Mulumba. 
Après des années de 
conflits armés, la RDC 
est un État post-conflit 
mais dont les richesses 
du sous-sol sont en-
core très convoitées par 
l’extérieur. Le risque 
pour le pays de bas-
culer de nouveau dans 
une situation d’insécu-
rité doit donc être pris 
très au sérieux. Quand 
l’on voit ce qui se passe 
en Libye ou en Tunisie, 
nous nous devons de 
penser d’abord Congo, 
c’est-à-dire suivre 
notamment l’exemple 
de l’Algérie qui a fait 
le choix de la stabi-
lité. D’autant que chez 
nous, il n’existe pas 
d’hommes compétents 
acceptés par l’ensemble 
du pays. Et ce n’est pas 
du jour au lendemain 
que n’importe qui peut 
prétendre être en me-
sure de diriger un pays 
comme la RDC.

À part joseph Kabila, 
aucun Congolais ne 
serait donc «apte» à 
prendre les rênes du 
pays?
Au Congo, le problème 
n’est pas d’avoir une 
compétence, mais 
celle-ci doit être ac-
ceptée par les forces 
sociales et politiques en 
présence dans le pays : 
les 400 tribus, l’armée, 
la police, etc. D’où la 
nécessité de rechercher 
un consensus dans la 
désignation des diri-
geants. C’est pourquoi 
nous devons nous met-
tre autour d’une table. 

Malheureusement, des 
opposants qui deman-
daient le dialogue se ré-
tractent. Ils exigeaient 
le calendrier global des 
élections. Mais quand 
la Commission élec-
torale nationale indé-
pendante (Céni) leur 
donne, ils le rejettent. 
Il est temps de nous 
regarder les yeux dans 
les yeux pour parler 
de l’avenir : est-ce que 
des lois en vigueur 
aujourd’hui sont celles 
qui nous permettront 
de reconstruire notre 
pays? N’ont-elles pas 
été inspirées par des 
modèles qui ne nous 
correspondent pas?

en 2011, le scru-
tin présidentiel est 
passé à un tour à la 
veille de l’élection. 
aujourd’hui, à quel-
ques mois de la pré-
sidentielle prévue en 
novembre 2016, vou-
driez-vous à nouveau 
changer les règles du 
jeu?
Ce n’est plus une 
question taboue et il 
faut que ce débat puisse 
avoir lieu. Tenez, 
lorsque l’opposition 
réclame aujourd’hui 
que les nouveaux mi-
neurs puissent avoir le 
droit de voter lors des 
prochaines élections, 
c’est, de fait, exiger 
l’organisation d’un re-
censement. Forcément, 
cela implique le «glis-
sement» [l’organisation 
des élections au-delà 
des délais constitution-
nels prévus, ndrl]. Que 
faire? Sachant que ces 
scrutins vont coûter 
très cher - on prévoit 
1,2 milliards de dollars 
pour les locales, pro-
vinciales, législatives et 
présidentielle de 2015 
et 2016 - je préconise 
de repenser le système 
électoral en RDC.
Concrètement, je plaide 

pour l’instauration du 
scrutin indirect pour 
l’élection du président 
de la République. Dans 
le contexte congolais, 
ce mode de scrutin aura 
le mérite de réduire 
sensiblement la contes-
tation à l’issue de la 
publication des résul-
tats des élections. Un 
corps électoral de 500 
ou 600 grands électeurs 
élus au niveau local 
permettrait au pays de 
faire d’une part l’éco-
nomie des moyens et 
de l’autre celle de la 
contestation. Ce ne 
sera pas une exception 
congolaise puisque sur 
le continent - Afrique 
du Sud, Angola - ou 
dans le monde - états-
Unis par exemple -, 
plusieurs pays élisent 
déjà leur président de 
la République de cette 
manière.

votre proposition 
ne risque-t-elle pas 
d’être interprétée 
comme un stratagème 
de plus pour mainte-
nir le président Ka-
bila au pouvoir?
Au contraire. Elle est 
appelée à être débat-
tue autour d’une table. 
C’est l’esprit même 
du consensus que je 
défends. Nous, les 
Congolais, nous de-
vons nous asseoir et 
discuter de ce qui est 
bon pour notre pays. 
En sachant que tout se 
fera avec Kabila parce 
que c’est lui le prési-
dent de la République. 
Tout se fera donc par 
lui et rien ne sera sans 
lui ni contre lui. Car 
aujourd’hui, en RDC, 
on ne peut pas exclure 
de la solution celui qui 
détient le pouvoir. à 
moins d’envisager un 
coup d’état.

trésor KibanGULa n

Jeune Afrique.com
22 juillet 2015 à 07h51.

jeune afrique répercute

Dans la grande presse, le message fait florès
L’aPPeL De MasIMaNIMba 

Le ministre tryphon Kin-kiey mulumba. 
afriKarabia LiCenCe Creative Commons.
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Voilà que peu à peu 
le Congo vit une mu-
tation. Hier ce fut 
l’aéroport modulaire. 
Aujourd’hui c’est le 
Gouvernement qui dis-
pose de son immeuble 
- «le plus beau, le plus 
sublime, le plus intel-
ligent du Congo», à en 
croire le ministre Jus-
tin Kalumba Mwana 
Ngombo qui en faisait 
la présentation mais 
aussi l’éloge. Com-
ment ne pas le croire, 
lui qui prenait la paro-
le au nom de son collè-
gue des Infrastructures 
Fridolin Kasweshi 
empêché, supposé 
connaître l’état de nos 
immeubles publics? 
On peut douter, on sait 
au moins que c’est un 
immeuble construit sur 
des fonds propres du 
Trésor public. Comme 
l’aérogare modulaire... 
Ce jour-là, Kalumba 
n’était pas seul à être 
un homme heureux. 
Un autre ministre, 
Baudouin Banza Mu-
kalay Nsungu avait 
toutes les raisons de se 
réjouir... 

saLUt L’artiste.
Lui qui présentait à 
la Nation, au monde 
devant toutes les nota-
bilités du pays condui-
tes par le Président de 
la République Joseph 
Kabila Kabange, le 
«Monument de l’unité 
nationale». «De cette 
date, l’Histoire effa-
cera sans doute faci-
lement toutes les pos-
tures de circonstance, 
somme toute, proto-
colaires. Mais, ce qui 
tranchait avec la routi-
ne inhérente à ce genre 
de cérémonie, c’était 
un discours. Mieux, un 
grand moment politi-
que. Lorsqu’annoncé 
par le Protocole d’Etat, 
le ministre de la Cultu-
re et des Arts prenait la 
parole, l’on était loin 

peu à peu, Kinshasa 
devient une ville normale 

À Kinshasa, depuis peu, aux dévoilements des plaques se succèdent des dévoilements des plaques. Un réel vent de modernité souffle
sur le pays. Ci-haut, le président de la république joseph Kabila Kabange procède au dévoilement de l’œuvre dit monument de l’Unité natio-

nale (au-dessus) peu avant de dévoiler la plaque du flambant neuf immeuble du Gouvernement à gauche. Droits réservés.

d’imaginer qu’il allait 
faire une corrélation 
d’une rare pertinence 
entre le label de l’œu-
vre et ... l’œuvre du 
Chef de l’Etat», s’en-
thousiasme le patron 
d’un journal congolais, 
José Nawez, du Forum 
des As. «Excellence 
Monsieur le Président 
de la République, qui 
ignore, à moins d’une 
mauvaise foi manifes-
te, le combat que vous 
menez, toute votre 
vie, pour l’Unité na-
tionale?» s’interroge, 
non sous forme du-
bitative, mais sous le 
mode affirmatif, banza 
Mukalay Nsungu. 
Puis: «Comme pour 
se démarquer de pro-
fessionnels de la fla-
gornerie et des griots 
intéressés, l’homme 
politique puise son 
argumentaire dans 
l’Histoire récente de la 
RDC qui se confond 
avec la trajectoire po-
litique du Raïs Kabila. 
«Sun City, 1+4, Amani 
Léo, Concertations 
nationales, j’en passe, 
n’ont-ils jamais été 
autre chose que des 
espaces de quête de 
dialogue, de consen-
sus, et, par-dessus tout, 
de quête permanente 
de concorde et d’unité 

nationale?». Assis à la 
tribune, le Président 
a sans doute revisité 
son parcours. Le temps 
d’un discours éminem-
ment politique au sens 
noble du terme. Du 
grand art! Salut l’artis-
te! Au propre comme 
au figuré. Ci-après, le 
propos d’un Malraux 
congolais:
Excellence Monsieur 
le Président de la 
République, Chef de 
l’Etat,
Avec mes hommages 
les plus déférents
Honorable Président 
de l’assemblée Natio-
nale,
Honorable Président 
du Sénat,
Excellence Monsieur 
le Premier Ministre, 
Chef du Gouverne-
ment,
Monsieur le Président 
de la Cour Constitu-
tionnelle,
Honorables Députés 
Nationaux et séna-
teurs,
Mesdames et Mes-
sieurs membres du 
Gouvernement, et 
Chers Collègues,
Monsieur le Gouver-
neur de la Ville Pro-
vince de Kinshasa,
Mesdames et Mes-
sieurs membres du 
Corps Diplomatique,

Distingués invités, tout 
protocole observé,
Quel honneur! Quel 
privilège! Mais aussi 
quel plaisir pour le 
Ministère de la Culture 
et des Arts, de vous 
accueillir ce jour, en 
ce lieu, désormais his-
torique. Nos remercie-
ments vont, sans nul 
doute, d’abord, au Pré-
sident de la Républi-
que, Chef de l’état qui, 
malgré ses multiples 
occupations, a accepté 
de venir personnelle-
ment, inaugurer ce mo-
nument, baptisé monu-
ment de l’Unité Natio-
nale. Ceci démontre, si 
besoin en était encore, 
l’importance qu’il atta-
che à la paix, à l’Unité 
Nationale, dont ce 
monument est la sym-
bolique.
Excellence Monsieur 
le Président de la Ré-
publique, qui ignore, à 
moins d’une mauvaise 
foi manifeste, le com-
bat que vous menez, 
toute votre vie, pour 
l’Unité Nationale?
Que de fois, que de 
fois n’insistez-vous 
pas sur cette question 
comme base de déve-
loppement!
Quand, dernièrement, 
vous êtes revenu sur 
la cohésion nationale, 

n’est-ce pas là, un ap-
pel de plus à l’Unité 
Nationale, à la concor-
de et à la Paix?
Les consultations na-
tionales que vous ve-
niez d’initier n’ont-el-
les pas pour but, entre 
autres, de consolider 
l’unité nationale qui 
vous est si chère, et 
ce, à la lumière de vos 
aïeux, et vos illustres 
devanciers, qui, cha-
cun, par des fortunes 
diverses, a contribué 
à l’Unité. L’histoire 
retiendra de vous, en-
tre autres, n’ayons pas 
peur de mots, surtout 
si ceux-ci renferment 
des réalités vérifiables 
par chacun de nous, 
vous êtes non seule-
ment un bâtisseur, un 
pacificateur mais aussi 
un unificateur, vous 
êtes un homme discret, 
voire secret, dans son 
sens noble, homme de 
foi et de conviction, de 
dialogue, de consensus 
et un homme de syn-
thèse: Sun City, 1+4, 
Amani Léo, Concerta-
tions Nationales, j’en 
passe, n’ont-ils jamais 
été autre chose que des 
espaces de quête de 
synthèse, de dialogue, 
de consensus, et par 
dessus tout, quête per-
manente de concorde 

et d’unité nationales ?
L’œuvre que vous 
allez inaugurer tout à 
l’heure, est du sculp-
teur Gérard Kalumba. 
Elle présente 3 (trois) 
personnages, dont un 
homme, une femme et 
un soldat tous tenant 
le mat du drapeau 
national, symbolisant 
ainsi l’unité de tout un 
peuple.
Une œuvre d’art est un 
événement complexe. 
Un lieu d’un débat qui 
exprime et génère à la 
fois des concepts, des 
valeurs et des signifi-
cations. L’art permet la 
compréhension du des-
tin de l’homme, c’est 
le résumé de tout un 
univers, de toute une 
vision du monde.
C’est ici, l’occasion 
pour nous, d’encoura-
ger l’artiste Kalumba 
et à travers lui, tous les 
créateurs des œuvres 
de l’Esprit. Les artistes 
plasticiens congolais, 
peintres, sculpteurs, 
céramistes ou photo-
graphes produisent des 
œuvres qui, si elles ne 
sont pas mises en site 
comme ici, ne seront 
pas visibles et n’auront 
pas d’impact sur la po-
pulation.
Voila pourquoi, Ex-
cellence Monsieur le 

Président de la Répu-
blique, nous ne vous 
remercierons jamais 
assez pour cet hon-
neur. Vous avez lancé 
un concept porteur, la 
Révolution de la Mo-
dernité.
Comment, comment 
perpétuer, pérenniser 
ce concept, sans la 
culture? Facteur par 
excellence de cohé-
sion, et de l’identité 
nationale.
La culture sait attein-
dre l’âme et l’esprit. 
Elle modèle, bâti et 
construit l’homme, 
l’homme qui est le 
facteur et le but de tout 
développement.
Pour sa part, le Gou-
vernement de la Répu-
blique sous la direction 
du Premier Ministre 
Matata Ponyo, qui, 
chaque jour se bat 
avec les moyens qui 
sont les siens, pour 
traduire dans les faits 
votre vision, dans dif-
férents domaines, dont 
la culture mérite éga-
lement des encourage-
ments.
Pour terminer
Nous souhaitons au 
grand public de visiter 
et faire visiter nom-
breux ce monument 
chargé d’histoires.
Je vous remercie».

on va 
peu à 
peu 
faire 
de la 
Ca-

pitale du Congo une 
ville normale, avec 
une vie, des sites qui 
séduisent un visiteur, 
racontent une his-
toire, des immeubles 
avec des ascenseurs 
qui fonctionnent 
parce que le courant 
électrique y est per-
manent. Comme par-
tout dans les grandes 
villes du monde. À 
force de critiquer no-
tre Capitale et notre 
pays, on aurait pu 
imaginer que Kinsha-
sa et le Congo étaient 
condamnés, voués aux 
gémonies... rien, sem-
ble-t-il, ne vaut une 
volonté.
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Voilà qui facilite le 
réexamen par le Par-
lement siégeant en 
session extraordinaire 
du projet de loi portant 
répartition des sièges 
aux municipales et lo-
cales rejeté mi-juin par 
les députés lors de la 

dernière session ordi-
naire de mars 2015. 

sUrséanCe
Des DéCrets.
Plusieurs raisons 
avaient été invoquées 
par les élus notam-
ment l’incorporation 
de groupements dans 
les communes et villes 
créées par les décrets 
n°13/020 à 13/030 du 
13 juin 2013, l’existen-
ce des circonscriptions 
électorales à électeur 
zéro, des limites non 
spécifiées et contestées 

de certaines villes et 
communes nouvelle-
ment créées. 
Soucieux de respecter 
le calendrier électoral 
publié par la CÉNI, le 
Président de la Répu-
blique a instruit les pré-
sidents des deux cham-
bres de convoquer une 
session extraordinaire 
avec outre le réexamen 
du projet de loi portant 
répartition des sièges 
par circonscription 
électorale pour les élec-
tions municipales et lo-
cales, deux autres pro-
jets de loi, à savoir le 
projet de loi organique 
fixant l’organisation 
et le fonctionnement 
des services publics 
du pouvoir central, des 
provinces et des entités 
territoriales décentrali-
sées, et le projet de loi 
portant statut des chefs 
coutumiers. 
S’agissant du projet de 
loi querellé, le Gouver-
nement qui estime que 
le contentieux portant 
sur les  nouvelles villes 
et communes ne peut 
être efficacement réglé 
que par les futures as-
semblées provinciales 
issues des scrutins 
à venir - annoncés 
pour octobre 2015 - a 
décidé de surseoir à 
l’exécution à ces tex-
tes conflictogènes. La 
décision est intervenue 
après des travaux d’une 
commission ayant 
réuni des experts du 
Gouvernement et de la 
Commission électorale 

nationale indépendante. 
Cette commission a 
travaillé du 12 au 18 
juillet 2015 et a dégagé 
des pistes de solutions 
pour pallier les éven-
tuels désagréments que 
pourrait engendrer la 
surséance de l’exécu-
tion de certaines dispo-
sitions de ces décrets. 
Le résultat est que la 
surséance à l’exécution 
des décrets querellés 
du 13 juin 2013 en une 
partie de leurs disposi-
tions n’impacte pas sur 
le fichier électoral en 
cours. Elle permet l’or-
ganisation des élections 
locales sur base de la 
configuration de 2006. 
Les contraintes sou-
levées par la CéNI en 
cas de surséance de ces 
décrets, et transmises 
au gouvernement, par 
le canal du Ministre de 
l’Intérieur et Sécurité, 
ont toutes été rencon-
trées. Il s’agissait prin-
cipalement de localiser 
tous les électeurs (près 
de 2.552.733) situés 
dans les aggloméra-
tions à supprimer et de 
rattacher tous les Grou-
pements partiellement 
ou totalement incor-
porés à leurs anciens 
secteurs ou chefferies. 
Toutes les 310 agglo-
mérations concernées 
ont pu être relocalisées 
et rattachées à leurs 
anciennes entités. 
L’article 1er du projet 
de décret adopté en 
Conseil des ministres 
dispose ce qui suit en 

son article 1er: 
«Il est sursis à l’exé-
cution des dispositions 
des décrets n°13/020, 
13/021, 13/022, 13/023, 
13/024, 13/025, 13/026, 
13/027, 13/028, 13/029 
et 13/030 du 13 juin 
2013 conférant le statut 
de Ville et de Com-
mune à certaines agglo-
mérations respective-
ment des Provinces du 
Katanga, du Kasaï oc-
cidental, Orientale, de 
l’Equateur, du Bandun-
du, du Bas-Congo, du 
Nord-Kivu, du Kasaï 
oriental, du Sud-Kivu 
et du Maniema». 
L’article 2 précise: «Ne 

sont pas concernées 
par l’article 1er, toutes 
les dispositions desdits 
décrets conférant le sta-
tut de ville aux entités 
chefs-lieux de nouvel-
les Provinces issues du 
démembrement des an-
ciennes provinces ainsi 
que celles conférant le 
statut de Commune aux 
entités chefs-lieux des 
territoires. L’exception 
prévue à l’alinéa pre-
mier ci-dessus s’étend 
aux autres anciennes 
cités et agglomérations 
dont les limites n’ont 
pas été modifiées par 
les dispositions des 
décrets n° 13/020, 

13/021, 13/022, 13/023, 
13/024, 13/025, 13/026, 
13/027, 13/028, 13/029 
et 13/030 du 13 juin 
2013. 
Les autres anciennes 
cités et agglomérations 
ayant reçu le statut de 
ville par le fait des dé-
crets sus évoqués sont 
considérées circons-
tantiellement comme 
Communes dans leurs 
limites d’avant lesdits 
décrets». à l’article 3, 
les entités visées par 
l’article 2 sont reprises 
en annexe du décret à 
signer par le Premier 
ministre.

t. matotU n

provinCes viLLes

I. Province du BAS-UELE Ville de BUTA 

II. Province du HAUT-LOMAMI Ville de KaMINa 

III. Province du HAUT-UELE Ville de ISIRO 

IV. Province de l’ITURI Ville de bUNIa 

V. Province du KWaNGO Ville de KeNGe 

VI. Province du LOMAMI Ville de KabINDa 

VII. Province du MaI-NDOMbe Ville d’INONGO 

VIII. Province de la MONGaLa Ville de LISALA 

IX. Province du saNKURU Ville de LUSAMBO 

X. Province du sUD UbaNGI Ville de GeMeNa 

XI. Province de la TSHUAPA Ville de bOeNDe 

XII. Province du TaNGaNYIKa Ville de KALEMIE

Les Chefs LieUX De noUveLLes provinCes aYant
GarDéLe statUt De viLLe Conformément À L’artiCLe

6 De La Loi orGaniQUe n°08/016 DU 07 oCtobre 2008 
portant Composition, orGanisation et fonCtionne-

ment Des entités territoriaLes DéCentraLisees
et LeUr rapport aveC L’état et Les provinCes.

on 
croyait 
la ses-
sion 
extra-
ordi-

naire de juillet 2015 
perdue à la suite de 
l’absence du règle-
ment du contentieux 
surgi entre l’assem-
blée nationale, le 
Gouvernement et la 
Commission électora-
le nationale indépen-
dante qui semblaient 
se renvoyer la balle 
au sujet du projet de 
loi portant réparti-
tion des sièges par 
circonscription électo-
rale pour les élections 
municipales et locales 
faisant au passage 
les choux gras des 
tabloïds kinois, voilà 
que le Gouvernement 
revient à la charge, 
reprend l’initiative 
et donne la matière 
qu’ils attendaient aux 
élus. réuni en Conseil 
des ministres extra-
ordinaire mercredi 
22 juillet à la cité de 
l’Union africaine, 
le Gouvernement a 
adopté un projet de 
décret - qui doit être 
signé par le premier 
ministre, Chef du 
Gouvernement cer-
tainement en mode 
d’urgence - qui sur-
soit à l’exécution d’un 
paquet de décrets qui 
faisaient problème. 
Ces décrets créaient 
des villes et commu-
nes donnaient le tour-
nis aux élus.

Les élus 
repro-
chaient 
au projet 
de loi du 
Gouver-

nemental plusieurs 
incohérences qui 
faussaient, selon eux, 
la répartition des siè-
ges dans les circons-
criptions. La plupart 
des députés ont crié 
à la fraude. selon 
eux, plusieurs grou-
pements et secteurs 
prévus dans le projet 
du gouvernement sont 
inexistants ou enta-
chés des contentieux 
majeurs. faisant allu-
sion au recensement 
électoral de 2004 et 
l’actualisation de 
2011, ils ont déploré le 
manque de cohérence 
entre les chiffres 
contenus dans la loi 
et la réalité sur le ter-

rain. ils ont cité le cas 
du territoire d’oshwe 
dans le bandundu, 
qui compte plus de 
500.000 habitants 
mais qui n’a eu que 
57.000 enrôlés suite 
à l’éloignement des 
centres d’enrôlement. 
Certaines chefferies 
de petite taille ont des 
chiffres gonflés par 
rapport à d’autres. 
«Comment vous pou-
vez comprendre que 
vous ayez des secteurs 
où vous n’avez pas 
des groupements et 
des groupements où 
vous n’avez pas de vil-
lages. par dessus tout, 
il y avait dans cette loi 
des groupements où il 
y avait zéro électeur à 
qui on avait attribué 
un sièges», a expliqué 
le Dép. (opp.) Delly 
sessanga? 

D. DaDei n

L’équipe politique du Gouvernement conduite par le vpm à l’intérieur et sécurité, évariste boshab mabudj fait face au parlement. Dréservés. 
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provinCe CommUnes provinCe CommUnesprovinCe CommUnes
i. province de 

KWanGo 1. Commune de FESHI 

2. Commune de KAHEMBA 
3. Commune de KasONGO LUNDa 
4. Commune de KINGWaNGaLa 
5. Commune de POPOKABAKA 
6. Commune de TEMBO 

ii. province du 
KWiLU 1. Commune de BAGATA

2. Commune de bULUNGU
3. Commune de DIbaYa LUbWe 
4. Commune de GUNGU 
5. Commune d’IDIOFA 
6. Commune de MaNGaI 
7. Commune de MasIMaNIMba 
8. Commune de PaNU 

iii. province du 
mai nDombe 1. Commune de BOKORO 

2. Commune de BOLOBO
3.  Commune de KIRI 
4. Commune de KUTU 
5. Commune de KWAMOUTH 
6. Commune de MUSHIE 
7. Commune de NIOKI
8. Commune de NTaND’eMbeLO 
9. Commune de OSHWE 
10. Commune de seMeNDWa 
11. Commune de TOLO 
12. Commune de YUMbI 

iv. province 
du KonGo 
CentraL 

1. Commune de INKIsI 

2. Commune de KasaNGULU 
3. Commune de KIMPESE 
4. Commune de KIMVULA 
5. Commune de KINZaU-VUeTe 
6. Commune de KWILU-NGONGO 
7. Commune de LEMBA 
8. Commune de LUKALA 
9. Commune de LUKULA 
10. Commune de LUOZI 
11. Commune de MADIMBA 
12. Commune de MbaNZa-NGUNGU 
13. Commune de MOaNDa 
14. Commune de NsIONI 
15. Commune de seKe-baNZa 
16. Commune de sONGOLOLO 
17. Commune de TSHELA 

v. province de 
l’eQUateUr 1. Commune de basaNKUsU 

 2. Commune de BIKORO 
 3. Commune de BOLOMBA 
 4. Commune de bOMONGO 
 5. Commune de INGeNDe 
 6. Commune de LUKOLELA 
 7. Commune de MaNKaNZa 

vi. province de la 
monGaLa 1. Commune de BUMBA 

 2. Commune de bINGa 
 3. Commune de bONGaNDaNGa 

vii. province du 
norD UbanGi 1.  Commune de BOSOBOLO 

2. Commune de bUsINGa 
3. Commune de MObaYI-MbONGO 
4. Commune de YaKOMa. 

viii. province du 
sUD UbanGi 1. Commune de BUDJALA 

2. Commune de KUNGU 
3. Commune de LIbeNGe 

iX. province de 
tshUapa 1.  Commune de BEFALE 

 2. Commune de bOKUNGU 
 3. Commune de DJOLU 
 4. Commune de IKELA 
 5. Commune de MONKOTO. 

X. province du 
Kasai 1.  Commune de DEKESE 

2. Commune de ILEBO 
3. Commune de KaKeNGe 
4. Commune de KaMONIa 
5. Commune de LUEBO 
6. Commune de MWEKA 

Xi. province 
du Kasai 
CentraL 

1. Commune de beNa LeKa 

2. Commune de DEMBA 
3. Commune de DIbaYa 
4. Commune de DIMbeLeNGe 
5. Commune de KaZUMba 
6. Commune de LUIZa 
7. Commune de TSHIMBULU 

Xii. province 
du KasaÏ 

orientaL 
1. Commune de KabeYa 

KaMUaNGa 

2. Commune de KaTaNDa 
3. Commune de LUKALABA 
4. Commune de LUPATA PATA 
5. Commune de MIABI 
6. Commune de TsHILeNGe 

Xiii. province du 
Lomami 1. Commune de KAMIJI 

2. Commune de LUBAO 
3. Commune de LUPUTA 
4. Commune de NGaNDaJIKa 

Xiv. province du 
sanKUrU

 
1. Commune de KATAKO-KOMBE 

2. Commune de KOLE 
3. Commune de LODJA 
4. Commune de LOMELA 
5. Commune de LUBEFU 

Xv. province du 
haUt KatanGa 1. Commune de KAMBOVE 

2. Commune de KaseNGa 
3. Commune de KIPUSHI 
4. Commune de MITWABA 
5. Commune de MOKAMBO 

6. Commune de MUSOSHI-
KASUMBALESA 

7. Commune de PWETO 
8. Commune de saKaNIa 

Xvi. province du 
haUt Lomami 

 
1. Commune de BUKAMA

2. Commune de KabONGO 
3. Commune de KaNIaMa 
4. Commune de LUeNa 
5. Commune de MaLeMba-NKULU 

Xvii. province du 
LUaLaba 1. Commune de DILOLO 

2. Commune de FUNGURUMe 
3. Commune de KaPaNGa 
4. Commune de KASAJI 
5. Commune de LUBUDI 
6. Commune de MUTSHATSHA 
7. Commune de saNDOa 

Xviii. 
province du 

tanGanYiKa 
1. Commune de KABALO 

2. Commune de KONGOLO 
3. Commune de MaNONO 
4. Commune de MOBA (Kaoze) 
5. Commune de NYUNZU 

XiX. province du 
maniema 1. Commune de KABAMBARE 

2. Commune de KAILO 
3. Commune de KALIMA 
4. Commune de KasONGO 
5. Commune de KIBOMBO 
6. Commune de LUBUTU 
7. Commune de PaNGI 
8. Commune de PUNIa 

XX. province du 
norD-KivU 1. Commune de bULONGO 

 2. Commune de KaNYabaYONGa 
 3. Commune de KaYNa 
 4. Commune de KIRUMBA 
 5. Commune de KYONDO 
 6. Commune de LUBERO 
 7. Commune de LUME 
 8. Commune de MaNGINa 
 9. Commune de MASISI 
 10. Commune de OÏCHA 
 11. Commune de RUTSHURU 
 12. Commune de WALIKALE 

XXi. province du 
bas-UeLe 1. Commune de AKETI 

2. Commune de aNGO 
3. Commune de BAMBESA 
4. Commune de bONDO 
5. Commune de DINGILa 
6. Commune de LIKATI 
7. Commune de POKO 

XXii. province du 
haUt UeLe 1. Commune de ABA 

2. Commune de DUNGU 
3. Commune de FARADJE 
4. Commune de NIaNGaRa 
5. Commune de RUNGU 
6. Commune de WAMBA 
7. Commune de WATSA 

XXiii. province 
de l’itUri 1. Commune d’ARU 

2. Commune de DJUGU 
3. Commune d’IRUMU 
4. Commune de MAHAGI 
5. Commune de MAMBASA 
6. Commune de MONGWaLU 

XXiv. province de 
tshopo 1. Commune d’IsaNGI 

2. Commune de baFWaseNDe 
3. Commune de baNaLIa 
4. Commune de BASOKO 
5. Commune de OPALA 
6. Commune de UbUNDU 
7. Commune de YaHUMa 
8. Commune de YaNGaMbI 

XXv. province du 
sUD-KivU 1.  Commune de FIZI 

2. Commune de KAMITUGA 
3. Commune de KILIBA 
4. Commune de LUVUNGI 
5. Commune de saNGe 
6. Commune de sHabUNDa 
7. Commune d’UVIRA 

Fait à Kinshasa, le 
Le PReMIeR MINIsTRe
augustin MaTaTa PONYO MaPON
Visa: Le Vice-Premier Ministre, 
Ministre de l’Intérieur et Sécurité 
Evariste BOSHAB 
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Décentralisation et Affai-
res Coutumières salomon baNaMUHeRe baLIeNe 

Les Chefs-LieUX Des territoires DevenUs CommUnes Conformément À L’artiCLe 46 
De La Loi orGaniQUe n°08/016 DU 07 oCtobre 2008 portant Composition, orGanisa tion et fonCtionnement
Des entités territoriaLes DéCentraLisées et LeUr rapport aveC L’état et Les provinCes, ainsi QUe Les

anCiennes Cités et aGGLomérations Dans Les Limites D’avant Les DéCrets. 

Le retour du débat sur les villes et communes
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document |

Du statut des chefs coutumiers 

eXposé
Des motifs. 
La crise d’identité 
et celle des valeurs 
traditionnelles 
comptent parmi les 
principaux maux qui 
minent non seulement 
l’unité et la cohésion 
nationales, mais 
hypothèquent aussi 
le développement 
intégral, harmonieux 
et durable de 
la République 
Démocratique du 
Congo. Face à cette 
situation le Constituant 
a tenu à reconnaître 
formellement l’autorité 
coutumière, socle de 
l’identité culturelle 
et des valeurs 
traditionnelles morales. 
La présente loi est 
donc la mise en œuvre 
de cette exigence 
constitutionnelle. 
Elle vient renforcer 
l’arsenal juridique 
sur l’organisation 
territoriale, 
administrative et 
politique en République 
Démocratique du 
Congo qui confère 
au chef coutumier, en 
plus de responsabilités 
coutumières, 
des charges 
administratives. 
Elle prend en effet en 
compte les valeurs 
traditionnelles 
immuables et saines 
dans une société fondée 
sur le droit écrit, la 
démocratie, la bonne 
gouvernance et le 
respect des droits de 
l’homme. Elle vise 
notamment à: 
- affirmer le rôle 
protecteur du chef 
coutumier en ce qui 
concerne l’identité 
culturelle ainsi que les 
valeurs traditionnelles 
morales; 
- réaffirmer la neutralité 
du chef coutumier 
vis-à-vis des partis 
ou regroupements 
politiques; 
- réaffirmer 
l’implication du chef 
coutumier dans la 
sauvegarde de l’unité 
et de la cohésion 
nationales; 
- réserver aux seules 
structures reconnues 
par la coutume le 
droit et le pouvoir 
de désigner le chef 
coutumier; 
- confirmer le droit 
des pouvoirs publics 
de reconnaitre ou de 
prendre acte de la 
désignation du chef 
coutumier; 

- revaloriser le 
statut social du chef 
coutumier par l’octroi 
d’une rémunération 
décente, du privilège 
de juridiction et 
des distinctions 
honorifiques ainsi que 
l’affiliation à un régime 
de sécurité sociale; 
- ouvrir la possibilité 
de mise en place 
des commissions 
consultatives locales, 
provinciales et 
nationales pour le 
règlement des conflits 
coutumiers; 
- définir les voies 
de recours pour le 
chef coutumier lésé 
par les décisions et 
actes des autorités 
administratives 
hiérarchiques. Les 
droits, avantages et 
privilèges octroyés au 
chef coutumier ne le 
dispensent pas de ses 
obligations. (...). 

Section 1ère: 
DE L’OBJET 
ET DU CHAMP 
D’aPPLICaTION. 
Article 1er. La présente 
loi fixe le statut 
du chef coutumier 
conformément à 
l’article 207, alinéa 5 
de ta Constitution. 
Elle s’applique au : 
1. chef de chefferie; 
2. chef de groupement; 
3. chef de village. 

Section 2: DES 
DeFINITIONs. 
Article 2. Au sens de 
la présente loi, il faut 
entendre par: 
a) coutume: ensemble 
d’usages, des pratiques 
et des valeurs qui par 
l’effet de la répétition 
et revêtu d’une 
publicité, s’impose 
à» un moment donné 
dans une communauté 
comme règle 
obligatoire susceptible, 
en cas de violation, 
d’une sanction sociale 
effective; 
b) pouvoir 
coutumier: ensemble 
des mécanismes 
d’administration d’une 
communauté fondés sur 
les us et coutumes; 
c) autorité coutumière: 
pouvoir reconnu au 
chef coutumier dans 
la gestion d’une 
communauté organisée 
et fonctionnant 
conformément à la 
coutume; 
d) intronisation: 
ensemble des 
cérémonies et rites 
coutumiers exécutés 
par les gardiens de 
la coutume après la 
désignation du nouveau 
chef en vue de son 
installation; 
e) gardiens de la 
coutume: personnes 
dépositaires des valeurs 
traditionnelles morales; 
f) terre communautaire: 
les terres occupées 
par les communautés 
locales qui y 
habitent, cultivent 
ou exploitent d’une 
manière quelconque, 
individuellement 
ou collectivement, 

conformément aux 
coutumes ou aux 
usages locaux. 

Chapitre ii. 
DE L’AUTORITé 
COUTUMIERE 
seCTION 1ère: De La 
NaTURe JURIDIQUe 
Article 3. L’autorité 
coutumière 
est reconnue 
conformément à 
l’article 207 de la 
Constitution. Elle a le 
devoir de promouvoir 
l’unité et la cohésion 
nationales.
Article 4. L’autorité 
coutumière s’exerce 
au sein des entités 
territoriales suivantes: 
1. la chefferie; 
2. le groupement; 
3. le village. 

seCTION 2: 
DU MODE DE 
DÉVOLUTION. 
Article 5. L’autorité 
coutumière est dévolue 
conformément à la 
coutume locale. 
Article 6. La résidence 
principale du chef 
coutumier est fixée 
conformément à la 
coutume locale. 
Article 7. Nul ne peut 
être reconnu chef 
coutumier s’il ne 
remplit les conditions 
suivantes: 
1. être de nationalité 
congolaise; 
2. être âgé d’au moins 
18 ans; 
3. être ayant droit à la 
succession; 
4. être de bonne 
moralité; 
5. n’avoir pas 
fait l’objet d’une 
condamnation 
irrévocable à une 
peine privative de 
liberté pour infraction 
intentionnelle; 
6. être porteur d’un 
diplôme d’Etat au 
moins ou justifier 
d’une expérience 
professionnelle de trois 
ans minimum dans la 
gouvernance locale ou 
dans les mouvements 
associatifs. 
Article 8. L’exercice 
des attributions de 
chef coutumier est 
subordonné à: 
1. l’existence d’une 
entité territoriale 
reconnue; 
2. la présence d’une 
population; 
3. l’intronisation 
coutumière par les 
gardiens de la coutume; 
4. la reconnaissance 
et l’investiture par les 
pouvoirs publics. 
Article 9. Confor-
mément à la coutume 
locale, le pouvoir du 
chef coutumier ne 
prend fin qu’en cas 
notamment de: 
1. décès; 
2. abdication; 
3. empêchement 
définitif; 
4. déchéance par 
les ayants droit à la 
succession ou les 
gardiens de la coutume. 
seCTION 3: De 
L’ORGaNIsaTION 
DE L’AUTORITé 
COUTUMIèRE. 

Article 10. L’autorité 
coutumière est exercée 
par le chef coutumier. 
Celui-ci est assisté, 
le cas échéant, par 
des structures de 
consultation ou de 
concertation selon la 
coutume locale. 

seCTION 4: De La 
MIssION DU CHeF 
COUTUM1ER. 
Article 11. Sans 
préjudice notamment 
des dispositions de la 
loi organique n° 08/016 
du 07 octobre 2008 
portant composition, 
organisation et 
fonctionnement des 
entités territoriales 
décentralisées et leurs 
rapports avec l’Etat 
et les provinces et 
de la loi organique 
n°10/011 du 18 mai 
2010 portant fixation 
des subdivisions 
territoriales à 
1’intérieur des 
provinces, le chef 
coutumier assure la 
pérennité des coutumes 
et la bonne marche de 
sa communauté. 
à ce titre, il exerce les 
attributions spécifiques 
suivantes: 
1. veiller à la cohésion, 
à la solidarité et à la 
justice sociale dans sa 
communauté; 
2. sauvegarder et faire 
respecter les valeurs 
traditionnelles morales, 
le patrimoine culturel, 
les vestiges ancestraux 
dont les sites et lieux 
coutumiers sacrés; 
3. veiller à ta protection 
des espaces fonciers 
qui relèvent des terres 
communautaires.  

seCTION 5: De La 
sUCCessION DU 
CHEF COUTUMIER. 
Article 12. En cas de 
vacance de pouvoir 
dans une entité 
coutumière, l’agent 
administratif le plus 
gradé avise, par écrit, 
le pouvoir public. La 
famille ayant droit à 
la succession en est 
informée. 
Article 13. Sans 
préjudice des 
dispositions de la loi 
organique n° 08/016 
du 7 octobre 2008, 
avant la désignation 
du nouveau chef 
coutumier, un 
intérimaire est choisi 
conformément à la 
coutume. L’intérim 
prend fin à l’investiture 
du nouveau chef. 
Article 14. Outre les 
cas énumérés à l’article 
9 de la présente loi, 
l’intérim du chef 
coutumier intervient 
dans l’une des 
circonstances ci-après: 
1. l’absence non 
motivée et prolongée 
de son entité; 
2. la suspension 
de ses fonctions 
conformément au 
régime disciplinaire; 
3. l’exercice d’une 
fonction incompatible 
4. la condamnation 
prévue à l’article 34 de 
ta présente loi. 

Article 15. En vue de 
pourvoir à la vacance, 
l’administrateur 
du territoire pour 
la chefferie, le 
groupement et le 
village, le bourgmestre 
pour le groupement 
incorporé et ses 
villages, selon le cas, 
se rend sur le lieu et 
dresse les actes ci-
après: 
- le procès-verbal de 
constat de vacance du 
pouvoir coutumier; 
- le procès-verbal 
d’authenticité de 
l’arbre généalogique; 
- le procès-verbal 
d’audition des 
membres de la lignée 
du chef coutumier; 
- le procès-verbal 
reprenant le 
témoignage, selon 
le cas, des chefs de 
groupements, des 
chefs de villages et des 
notables voisins; 
- le procès-verbal de la 
proclamation du chef 
désigné. 
L’autorité visée à 
l’alinéa précédent 
établit un rapport 
auquel sont joints tous 
les procès-verbaux 
et le transmet au 
ministre ayant les 
affaires coutumières 
dans ses attributions, 
à l’administrateur 
du territoire ou au 
bourgmestre, selon 
le cas, en vue de 
prendre l’acte de 
reconnaissance ou 
d’investiture du chef 
coutumier. 

Chapitre iii. 
DES DROITS, DES 
ObLIGaTIONs, 
DU STATUT 
JUDICIAIRE ET DES 
INCOMPaTIbILITÉs. 
seCTION 1ère: 
DES DROITS. 
Article 16. Le chef 
coutumier a droit à des 
égards et au respect dus 
à son rang. 
Article 17. Le chef 
coutumier bénéficie de 
la protection des lois et 
règlements en vigueur 
contre les agressions 
physiques, menaces, 
outrages, injures ou 
diffamations dont il est 
l’objet. 
Article 18. Le chef 
coutumier tient 
informée l’autorité 
hiérarchique lorsqu’il 
s’absente de sa 
juridiction pour une 
période ne dépassant 
pas un mois. En cas 
d’absence prolongée, 
une autorisation 
préalable est requise. 
La sortie du territoire 
national est soumise à 
l’accord du Gouverneur 
de province. 
Article 19. Le chef 
coutumier a droit à 
une rémunération 
décente qui préserve 
sa dignité. Il bénéficie 
également des frais 
de représentation et 
autres droits dus aux 
animateurs des entités 
territoriales. 
Ces frais et droits sont 
pris en charge par la 
province, pour le chef 

de groupement, et par 
le secteur, la chefferie 
ou la commune, selon 
le cas, pour le chef du 
village, conformément 
aux dispositions de 
l’article 36 de loi 
organique n° 10/11 du 
18 mai 2010. 
Article 20. Le chef 
coutumier bénéficie, 
en outre, des avantages 
suivants: 
- les frais à l’occasion 
des cérémonies 
officielles ou de 
son installation par 
l’administration; 
- les soins de santé et 
les frais funéraires pour 
lui, son conjoint et ses 
enfants à charge; 
- le transfèrement par 
les pouvoirs publics, en 
cas de décès en dehors 
de sa juridiction, de sa 
dépouille mortelle au 
chef-lieu de son entité. 
Article 21. La 
rémunération et tes 
avantages prévus aux 
articles 19 et 20 de la 
présente loi sont fixés 
par décret du Premier 
ministre délibéré en 
Conseil des ministres 
sur proposition 
des ministres 
ayant l’intérieur, la 
décentralisation, les 
affaires coutumières, le 
budget et les finances 
dans leurs attributions 
respectives.  
Article 22. Le chef 
coutumier perçoit 
diverses redevances 
symboliques en nature 
conformément à la 
coutume. 
Article 23. Le chef 
coutumier a droit à un 
passeport de service 
pour les missions 
officielles. 
Article 24. Le chef 
coutumier s’affilie et 
paie ses cotisations à 
un régime de sécurité 
sociale et/ou à une 
mutuelle de santé. 
Article 25. Le chef 
coutumier reçoit lors 
de son investiture 
un brevet et un 
insigne comportant 
les armoiries de fa 
République. Outre 
les signes distinctifs 
définis par la coutume, 
il peut lui être décerné 
des médailles ou 
autres distinctions 
honorifiques, selon les 
dispositions légales 
prévues en la matière. 

seCTION 2: 
Des ObLIGaTIONs. 
Article 26. Le chef 
coutumier doit avoir 
en tout temps et en 
toute circonstance un 
comportement digne.
Le chef coutumier 
est apolitique. Il ne 
prend part à aucune 
manifestation publique 
organisée par un parti 
politique ou dirigée 
contre les autorités 
publiques. Il doit 
être d’une neutralité 
absolue vis-à-vis des 
partis politiques et 
autres associations à 
caractère politique. 
Article 27. Le chef 
coutumier règle les 
conflits coutumiers 

qui peuvent surgir 
entre différentes 
communautés de son 
entité. 

seCTION 3: 
DU STATUT 
JUDICIAIRE. 
Article 28. Sans 
préjudice des 
dispositions de 
l’article 121 de la loi 
organique n° 08/016 
du 07 octobre 2008 
portant composition, 
organisation et 
fonctionnement des 
entités territoriales 
décentralisées et leurs 
rapports avec l’Etat 
et les provinces, en 
ce qui concerne le 
chef de chefferie, le 
chef coutumier jouit, 
en matière pénale, du 
privilège de juridiction. 
Il est justiciable du 
Tribunal de grande 
instance. Il ne peut 
être poursuivi, arrêté 
ou détenu, sauf en cas 
d1nfraction flagrante 
ou réputée telle, 
qu’avec l’autorisation 
du Procureur général 
près la cour d’appel 
du ressort. En cas 
d’engagement 
de poursuites, 
d’arrestation ou 
de détention, le 
gouverneur de province 
ou son délégué est 
informé. 

seCTION 4: Des 
INCOMPaTIbILITes.
Article 29. Sans 
préjudice des 
dispositions de 
l’article 108 point 6 
de la Constitution, 
la fonction de 
chef coutumier est 
incompatible avec celle 
de: 
1. membre des forces 
armées et de la police 
nationale; 
2. agent de carrière 
des services publics de 
l’état; 
3. magistrat; 
4. membre d’un parti 
politique; 
5. membre du Bureau 
d’un organe délibérant 
ou du collège exécutif 
d’une entité territoriale 
décentralisée, à 
l’exception du chef de 
chefferie; 
6. un employé 
permanent. 

Chapitre iv.  
DU RéGIME 
DIsCIPLINaIRe 
seCTION 1ère: Des 
saNCTIONs. 
Article 30. Le régime 
disciplinaire applicable 
au chef coutumier est 
fixé, selon le cas, par 
la présente loi ou par la 
coutume. 
Article 31. Tout 
manquement du chef 
coutumier aux devoirs 
de son état, à l’honneur 
et à la dignité de ses 
fonctions constitue 
une faute disciplinaire 
passible des sanctions 
prévues par la présente 
loi ou par la coutume. 
Le chef coutumier 
reconnu coupable de 

Le soft in-
ternatio-
nal publie 
la propo-
sition de 

loi portant statut des 
chefs coutumiers en 
république Démo-
cratique du Congo 
votée par le sénat 
lors de la session 
extraordinaire de 
juillet 2015 qui doit 
passer en seconde 
lecture à la Chambre 
basse. extraits ci-
après:

(suite en page 9). 
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Le sénat honore l’autorité coutumière 
faute administrative 
dans l’exercice de ses 
fonctions, encourt, 
selon la gravité 
des faits, l’une des 
sanctions disciplinaires 
suivantes: 
1. le blâme; 
2. la retenue du 1/3 du 
traitement pour une 
durée ne dépassant pas 
un mois; 
3. l’exclusion 
temporaire avec 
privation de traitement 
pour une durée ne 
dépassant pas trois 
mois; 
4. la déchéance. 
La déchéance est 
prononcée, selon le 
cas, par le ministre 
ayant les affaires 
coutumières dans ses 
attributions pour le 
chef de chefferie ou 
de groupement, et 
par l’administrateur 
du territoire ou le 
bourgmestre pour le 
chef de village, après 
avis et considérations 
du gouverneur de la 
province.  
Article 32 Toute 
autorité investie à un 
degré quelconque du 
pouvoir disciplinaire 
a qualité pour 
ouvrir d’office 
ou sur réquisition 
de ses supérieurs 
hiérarchiques l’action 
disciplinaire à charge 
d’un chef coutumier 
placé sous son autorité. 
Article 33. L’ap-
plication des sanctions 
disciplinaires prévues 
par la présente loi 
requiert au préalable 
l’ouverture d’une 
action disciplinaire 
dans les trente jours qui 
suivent la constatation 
de la faute, Passé 
ce délai, l’action 
disciplinaire est 
caduque. 
Article 34. Toute 
action disciplinaire 
doit être clôturée soit 
par une décision de 
classement sans suite, 
soit par l’application 
d’une peine dans les 
trois mois à dater de 
son ouverture. Passé 
ce délai, l’action 
disciplinaire devient 
caduque. 
Article 35. Le chef 
coutumier frappé 
d’une condamnation 
irrévocable à une 
peine privative de 
liberté pour infraction 
intentionnelle est 
déchu d’office de ses 
fonctions. 
Article 36. L’exercice 
illicite des fonctions 
ou prérogatives du 
chef coutumier et 
le port illégal de la 
tenue, des signes 
et des distinctions 
honorifiques liés à cette 
fonction sont réprimés 
conformément au droit 
commun.  
seCTION 2: 
DES VOIES DE 
RECOURS.
Article 37. Il existe 
deux voies de recours: 
le recours gracieux et 
le recours hiérarchique. 
Le chef coutumier qui 
s’estime injustement 

puni peut, dans un 
délai de quinze jours à 
dater de la notification, 
introduire un recours 
gracieux auprès de 
l’autorité ayant pris 
la décision. L’autorité 
saisie décide, dans un 
délai de trente jours, du 
classement sans suite 
du dossier disciplinaire 
ou confirme à 

l’intéressé la peine 
disciplinaire qui l’a 
frappé ou lui en inflige 
une autre moins sévère. 
Le recours hiérarchique 
est subordonné à 
l’épuisement du 
recours gracieux. 
Article 38. Si l’autorité 
qui a ouvert l’action 
disciplinaire n’a pas 
le pouvoir d’infliger 

la peine disciplinaire 
ou si celle à infliger 
dépasse ses pouvoirs, 
elle transmet le 
dossier disciplinaire à 
l’échelon hiérarchique 
supérieur.
Chapitre v.  
Des CONFLITs 
DU POUVOIR 
COUTUMIER. 
Article 39. Les conflits 

du pouvoir coutumier 
surviennent en cas 
notamment de : 
1) désignation du chef 
coutumier, même à titre 
intérimaire; 
2) usurpation du 
pouvoir; 
3) contestation des 
limites des entités 
coutumières; 
4) contestation des 

terres communautaires. 
Article 40. En cas 
de conflits, nés à 
l’occasion de l’exercice 
du pouvoir coutumier, 
le collège exécutif 
local a l’obligation 
de s’impliquer de 
manière à contribuer 
à leur règlement par 
voie de conciliation, 
de médiation ou 

d’arbitrage. 
Il peut être créé au 
niveau du territoire, 
de la province ou à 
l’échelon national 
des commissions 
consultatives de 
règlement des conflits 
coutumiers. (...). 

Fait à Kinshasa, le 
joseph 

KablLa KabanGe n 

(suite de la page 8). 

Le Ministère des Rela-
tions avec le Parlement, 
un ministère central.
Le Ministère des Rela-
tions avec le Parlement 
est  un ministère de 
souveraineté. Il permet 
au Souverain qu’est le 
Président de la Ré-
publique de gérer les 

relations politiques de 
nature régalienne entre 
le pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif dont 
il est le Chef Suprême 
comme l’élu de la 
Nation. 
Selon la lettre et l’es-
prit de notre Constitu-
tion, une crise - à éviter 
par tous les moyens 
- qui éclaterait entre 
le Gouvernement issu 
du Parlement, élu du 
Peuple, est suscepti-
ble de conduire à tout 
moment à la démission 
du Gouvernement 
(art. 146 et 147 de la 
Constitution de la  Ré-
publique, art 196 et 197 
du Règlement Intérieur 
de l’assemblée Natio-
nale), ce qui aurait pour 
conséquence - face 
au désaveu déclaré de 
l’Exécutif et de son in-
capacité démocratique 
à gouverner  suite à une 
motion de censure - de 
conduire le Souverain - 
le Président de la Répu-
blique - à dissoudre 
le  Parlement (art. 148 
de la Constitution qui 
parle certes de «crise 
persistante» mais à qui 
en revient l’apprécia-
tion) en renvoyant ce-
lui-ci devant  le Souve-
rain primaire, ce qui lui 
permet de reconstituer 
une nouvelle majorité 
et de former un nouvel 
Exécutif, c’est-à-dire 
une nouvelle légitimité 
démocratique capable 
de l’aider à poursuivre 
la réalisation du pro-
gramme pour lequel il 
a été élu par la Nation 
Souveraine. C’est 
pourquoi, l’entretien 
des relations étroites et 
harmonieuses entre le 
pouvoir exécutif et le 
pouvoir législatif est de 
la première importance 
pour le bon fonction-
nement de toutes les 
Institutions de la Ré-
publique qui exercent 
ensemble la souverai-
neté nationale, pour 
la bonne gouvernance 
démocratique,  pour la 
stabilité de l’Etat.
Aucun Plan de déve-
loppement, aucun pro-
gramme politique ne se 
réalise sans durée. Et 
ce Ministère est là pré-
cisément pour veiller à 
l’apaisement des rela-
tions au sein de l’Etat 
démocratique afin que 
l’action de développe-
ment, en l’espèce l’ac-
tion de modernisation 
puisse être menée dans 
l’acceptation, dans le 
consensus d’abord au 
niveau de la majorité, 

ensuite au niveau du 
pays, et donc autant 
que faire se peut, de 
l’opposition. En clair, 
ce Ministère existe en 
vue d’éviter tout sur-
gissement de situation 
de crise politique.
Au regard de ce qui 
précède, Son Excellen-
ce Monsieur le Prési-
dent de la République, 
Chef de l’Etat, a, aux 
termes de l’ordonnance 
n°015/15 du 21 mars 
2015 fixant les attribu-
tions des ministères, 
confié au Ministère 
des Relations avec le 
Parlement rétabli de-
puis l’ordonnance du 
7 décembre 2014 dans 
toute sa plénitude, les 
compétences stratégi-
ques que voici:
1. Représenter le Gou-
vernement à l’Assem-
blée nationale et au 
Sénat; 
2. Faciliter les relations 
entre les membres du 
Gouvernement et les 
Députés et Sénateurs;
3. Proposer, coordon-
ner et mettre en œuvre 
des actions tendant à 
promouvoir et à conso-
lider les relations entre 
le Gouvernement et les 
Chambres parlementai-
res; 
4. Coordonner le pro-
gramme législatif au 
Gouvernement; 
5. Veiller à s’informer 
sur l’état d’avancement 
des projets de lois ini-
tiés par les membres du 
Gouvernement;  
6. Contribuer à l’enri-
chissement des projets 
et propositions des tex-
tes à caractère législatif 
ainsi que l’actualisation 
des lois en concertation 
avec les membres du 
Gouvernement concer-
nés; 
7. Initier et conduire 
toute réflexion ou 
étude prospective dans 
le domaine du droit 
parlementaire et de la 
législation sur les partis 
politiques et le statut de 
l’opposition; 
8. Contribuer à l’éla-
boration de l’ordre du 
jour des Chambres 
parlementaires et sur-
veiller l’inscription à 
l’ordre du jour de l’As-
semblée concernée des 
projets ou propositions 
de lois déclarés priori-
taires par le Gouverne-
ment; 
9. Faire le suivi des 
procédures de contrôle 
exercé par l’Assemblée 
nationale et le Sénat sur 
le Gouvernement, les 
entreprises du porte-

feuille, les services 
et les établissements 
publics;  
10. Assurer une pré-
sence permanente du 
Gouvernement dans les 
débats parlementaires, 
et faire le suivi des dé-
libérations des Cham-
bres parlementaires en 
séance plénière et en 
Commission; 
11. Assurer la prise des 
dispositions permettant 
aux membres du Gou-
vernement auxquels 
des interpellations, des 
questions écrites, orales 
ou d’actualité sont 
adressées de répondre 
dans les délais prévus 
et, le cas échéant, les 
suppléer; 
12. Assurer la confor-
mité à la Constitution 
et à la législation natio-
nale des édits des As-
semblées provinciales 
en collaboration avec le 
ministère de l’Intérieur; 
13. Exécuter et assurer 
le suivi de toute autre 
mission confiée par 
le Gouvernement au 
ministère et 
14. Entretenir des re-
lations suivies avec les 
groupes parlementaires 
et les partis politiques 
et transmettre leurs pré-
occupations et opinions 
au Gouvernement.
Mesdames et Mes-
sieurs,
Ces quatorze compé-
tences de la plus haute 
importance - comme 
vous l’imaginez -  doi-
vent être impérative-
ment exercées. 
Elles exigent que le 
cabinet du Ministre soit 
doté d’un personnel 
politique, technique et 
d’appoint de première 
force et en nombre suf-
fisant qui doit se tenir 
informé à tout moment, 
doit voir venir tous 
les boulets ou projets 
de boulets, anticiper, 
etc., et que le Ministère 
dispose des relais, de 
guides de qualité au 
sein du Gouvernement 
pouvant agir et intera-
gir en temps réel.
L’Assemblée nationale 
et le Sénat disposent de 
huit (8) Commissions 
parlementaires per-
manentes chacun, soit 
un total de seize (16) 
Commissions perma-
nentes, qui tiennent 
leurs réunions dans 
différents endroits de 
la Capitale éloignés les 
uns des autres. 
Ces deux Chambres 
tiennent également et 
souvent des séances 
plénières le même jour 

et au même moment. 
Outre cela, l’Assem-
blée nationale com-
prend en son sein 
douze (12) Groupes 
parlementaires. 
De son côté, le Sé-
nat compte onze (11) 
Groupes politiques 
provinciaux (Défense 
des intérêts provin-
ciaux) et des Groupes 
politiques nationaux 
(Défense des intérêts 
nationaux), soit un total 
de dix-neuf (19) Grou-
pes parlementaires. Il 
faut donc, d’une part, 
avoir des informations 
fiables sur les activités 
de toutes ces structu-
res du Parlement et les 
étudier et, d’autre part, 
assurer la présence 
permanente du Gouver-
nement en déployant 
au siège du Parlement 
et ailleurs un personnel 
suffisant et de qualité 
pour suivre les travaux 
parlementaires aussi 
bien en séances pléniè-
res que dans les diffé-
rentes Commissions et 
Sous-Commissions et 
faire rapport au Gou-
vernement. 
Le travail technique 
concernant la collecte 
et l’analyse des pro-
cès-verbaux des séan-
ces parlementaires et 
des édits provinciaux 
pour s’assurer de leur 
conformité à la Consti-
tution et aux lois natio-
nales, l’enrichissement 
des projets et proposi-
tions de lois, la coordi-
nation du programme 
législatif du Gouverne-
ment, etc., impliquent 
une équipe de juristes, 
de politologues, d’éco-
nomistes et d’autres 
cadres universitaires 
capables de faire face.

3. La Mission des 
Points focaux du Mi-
nistère des Relations 
avec le Parlement.
Mesdames et Mes-
sieurs,
Vous vous êtes rendus 
compte que nombre de 
ces compétences sont 
marquées par une sorte 
de transversalité dès 
lors qu’elles mettent 
en jeu plusieurs mi-
nistères. Tout au long 
de mes contacts avec 
des missions diplo-
matiques accréditées 
dans notre pays, il m’a 
été donné de consta-
ter le rôle et la place 
de ce Ministère dans 
certaines démocraties.
Ainsi, son importance 
est telle qu’il existe des 
pays où ce Ministère 

est soit étroitement lié 
au Premier Ministre, 
ce qui permet à celui-
ci comme Chef de la 
Majorité parlementaire 
et Responsable devant 
le Parlement, de suivre 
quasi instantanément 
et quasi directement 
questions et débats au 
Parlement - c’est le cas 
en France où le Pre-
mier Ministre affronte 
chaque semaine par sa 
présence physique  le 
Parlement - soit érigé 
en Vice-Présidence de 
la République avec un 
Vice-ministre chargé 
des Relations avec le 
Parlement dans chacun 
des Ministères, ce qui 
permet à chaque Minis-
tre comme responsable 
politique plein de son 
ministère d’être prêt 
à assumer ses respon-
sabilités face à ce qui 
est le plus important 
dans une démocratie, 
à savoir le Parlement 
qui vote les lois, jette 
et fonde les bases de 
l’Etat sans lequel rien 
n’existe, qui est la Re-
présentation Nationale 
dont est issu le Gouver-
nement qui est l’organe 
le plus fragile qui soit 
partout dans le sys-
tème de représentation 
puisqu’il peut tomber 
à tout moment par la 
volonté de la majorité 
parlementaire. (...)
Voilà, en remerciant 
SEM le Premier Minis-
tre, Chef du Gouverne-
ment pour nous avoir 
accompagné dans cette 
activité de vous réunir 
en ce lieu en n’ayant 
pas eu de cesse de 
rappeler aux collègues 
membres du Gouver-
nement qui prenaient le 
temps à désigner leurs 
points focaux auprès de 
mon Ministère, je vous 
invite tous ensemble  
et chacun de vous à 
faire preuve de patrio-
tisme et de dévoue-
ment et à vous rendre 
disponible(s) pour que 
le réseau ainsi mis en 
place dès aujourd’hui 
fonctionne de manière 
optimale dans l’intérêt 
supérieur de notre pays.
Il me reste enfin à dé-
clarer ouverte cette réu-
nion de prise de contact 
entre les points focaux 
de différents Ministè-
res avec le Ministère 
des Relations avec le 
Parlement.
Je vous remercie,

Kinshasa, 
20 juillet 2015.
prof. t. Kin-kiey

mulumba n 

Le pro-
fesseur 
tryphon 
Kin-kiey 
mu-
lumba 

a, lors d’une réunion 
le 20 juillet à Kins-
hasa avec les points 
focaux du ministère 
des relations avec le 
Parlement, défini la 
mission qu’il a confiée 
à chacun d’eux: d’une 
part, «assurer de 
manière efficace et 
harmonieuse la coor-
dination de la gestion 
du programme légis-
latif et des dossiers 
du Gouvernement 
qui impliquent l’in-
tervention de mon 
ministère (contrôle 
parlementaire, étude 
et enrichissement des 
projets de loi, diverses 
médiations, etc.)». De 
l’autre, «faciliter des 
contacts rapides et en 
temps réel entre les 
experts de différents 
ou d’un ministère(s) 
concerné(s) pour 
traiter, parfois dans 
l’urgence, un dossier 
particulier qui exige 
l’intervention du 
ministère des rela-
tions avec le parle-
ment». il les a appelés 
à «créer et renforcer 
l’esprit d’équipe et 
de solidarité entre les 
experts ministériels 
en relation avec les 
attributions du mi-
nistère des relations 
avec le parlement 
dans l’intérêt du bon 
fonctionnement du 
Gouvernement». Le 
ministre des relations 
avec le parlement a, 
lors de cette réunion 
de prise de contact, 
présenté le ministère 
des relations avec le 
parlement, sa place 
et son rôle au sein du 
Gouvernement de la 
république, tel que 
voulu par sem le 
président de la répu-
blique, Chef de l’etat 
et par sem le pre-
mier ministre, Chef 
du Gouvernement 
notamment dans sa 
lettre de mission. ex-
traits de son discours 
ci-après. 

Le ministère des relations avec le parlement dispose 
désormais de ses interfaces au sein des ministères
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C’était bien mal 
connaître Obama. 
Comme la suite l’a 
montré, cette approche 
au culot est restée sans 
effet, si même elle n’a 
pas été contre-produc-
tive. Non seulement 
Washington ne modé-
rera pas son hostilité 
aux projets de révi-
sion constitutionnelle 
d’Abdoulaye Wade, 
mais Obama n’hésitera 
pas à recevoir Macky 
Sall, son successeur 
démocratiquement élu 
l’année suivante, à la 
Maison Blanche, puis, 
en 2013, à lui rendre 
visite à Dakar, dans le 
cadre de sa première 
- et à ce jour unique 
- tournée en Afrique 
subsaharienne.

iL était
avant toUt amé-
riCain.
On commence à mieux 
le savoir, le président 
américain est un ani-
mal à sang froid. Un 
cérébral qui déteste 
mélanger politique et 
affectif. La familiarité 
et les liens personnels 
avec les chefs d’état 
africains? Très peu 
pour lui. Ceux qui ont 
cru que cet homme 
d’origine kényane 
(par son père) allait 
favoriser l’Afrique se 
berçaient de douces 
illusions. «Il y a eu un 
malentendu au moment 
de son élection, analyse 
Mamadou Diouf, le 
directeur de l’Institut 
des études africaines de 
l’université Columbia, 
à New York. Certains 
n’ont pas voulu voir 
qu’il était avant tout 
américain, et que, à ce 
titre, il ne pouvait pas 
ne pas faire siens les 

intérêts stratégiques 
traditionnels de son 
pays. Ensuite, il a été 
contraint de consacrer 
beaucoup de temps au 
redressement de l’éco-
nomie américaine, qu’il 
a trouvée à son arrivée 
dans un état déplorable. 
Il n’a donc eu d’autre 
choix que de déléguer 
largement la politique 
étrangère à ses secrétai-
res d’état, Hillary Clin-
ton, puis John Kerry. Et 
l’Afrique n’a pas fait 
exception».
D’autant que les pro-
cès en sorcellerie qui 
lui ont été intentés par 
les ultraconservateurs 
concernant l’authentici-
té de sa nationalité et sa 
loyauté envers l’Amé-
rique l’ont contraint à 
la prudence: impossible 
de prendre le risque 
inconsidéré de s’en-
gager trop activement 
en faveur de l’Afrique 
subsaharienne. Au to-
tal, Obama s’y est donc 
rendu moins souvent 
que ses prédécesseurs. 
Son voyage à venir au 
Kenya et en éthiopie 
ne sera que le troisième 
en plus de six ans, 
après le Ghana en 2009 
et sa tournée de 2013 
- le quatrième si l’on y 
ajoute son voyage en 
égypte, en juin 2009, 
marqué par le célèbre 
discours du Caire, «A 
New beginning» («un 
nouveau départ»), cen-
sé contribuer à l’amé-
lioration des relations 
avec les musulmans.

La 
théorie D’hom-
mes forts.
Les entreprises amé-
ricaines continuent de 
se désintéresser souve-
rainement du potentiel 

de développement 
africain, à l’exception 
notable, bien sûr, des 
hydrocarbures. Et les 
initiatives d’Obama 
en ce domaine sont 
sensiblement moins 
concrètes que le plan 
présidentiel d’urgence 
de lutte contre le sida 
(Pepfar) lancé par 
George W. Bush, ou la 
loi pour la croissance 
et les opportunités en 
Afrique (Agoa) de 
Bill Clinton. Obama 
s’est certes attaqué à 
un problème majeur 
- l’immense déficit 
énergétique - avec un 
plan ambitieux baptisé 
Power Africa. Mais 
l’ampleur du défi est 
telle qu’il ne peut 
même pas rêver de le 
relever seul. Il est tou-
tefois le premier à avoir 
réuni les chefs d’état 
du continent lors du 
sommet de Washington 
en 2014.
L’impact de son ini-
tiative en direction 
des «jeunes leaders 
africain», dont certains 
sont invités chaque an-
née à la Maison Blan-
che (et reçoivent des 
soutiens de tous ordres, 
y compris financiers), 
pourrait en revanche 
avoir été sous-estimé. 
Nombre de ces jeunes 
responsables se retrou-
vent aujourd’hui à la 
tête de mouvements 
contestataires. De quoi 
inquiéter certains chefs 
d’état africains.
Tout cela n’a rien 
de surprenant si l’on 
se souvient de son 
passé de travailleur 
social dans les quar-
tiers déshérités de 
Chicago. Fidèle à son 
discours d’Accra, en 
2009 - «l’Afrique n’a 

pas besoin d’hommes 
forts mais d’institutions 
fortes» -, Obama a 
davantage soutenu les 
sociétés civiles que les 
pouvoirs en place. Et la 
diplomatie américaine 
s’oppose clairement 
aux chefs d’état ten-
tés de se maintenir au 
pouvoir en changeant 
la constitution. 
«C’est vrai, mais lui, 
personnellement, évite 
d’engager son image, 
relève un diplomate 
français, excellent 
connaisseur des rela-
tions avec l’Afrique. 
Dans son discours au 
sommet de Washington 
[2014], il s’est gardé 
d’aborder le sujet de 
front».

poUr 
renoUer aveC sa 
famiLLe. 
à vrai dire, cette 
attitude distante avec 
les hauts responsables 
étrangers ne concerne 
pas uniquement les 
Africains. De manière 
générale, « il s’en tient 
à de strictes relations 
de travail », écrivait 
le New York Times en 
mars. Selon plusieurs 
analystes, ses difficul-
tés à coopérer avec le 
Congrès s’expliquent 
d’ailleurs, en partie, par 
son incapacité à tisser 
des liens personnels 
avec les parlementai-
res les plus influents. 
«C’est aussi un choix 
de vie, renchérit Ma-
madou Diouf. Quand 
vous êtes président et 
que vous vous enga-
gez à passer beaucoup 
de temps chaque jour 
avec votre famille, cela 
laisse peu de place pour 
les mondanités». 
De ce point de vue, 

l’attitude du président 
américain est aux an-
tipodes de celle de son 
propre père. Premier 
Africain admis à l’uni-
versité de Honolulu 
(Hawaii) grâce à une 
bourse, Barack Obama 
Sr était un intellectuel 
doublé d’un homme à 
femmes que les enga-
gements matrimoniaux 
contraignaient peu. 
Il jugera par exemple 
superflu d’informer 
Stanley Ann Dunham, 
la mère de Barack, de 
l’existence de son autre 
famille, au Kenya. Plus 
tard, après la naissance 
du futur président, il 
partira étudier à Har-
vard, où il fondera une 
nouvelle famille et dé-
laissera définitivement 
la précédente.
Faut-il chercher dans 
cette enfance marquée 
par l’absence du père 
l’explication de sa 
relative indifférence 
à l’égard de l’Afri-
que ? La thèse est 
tentante mais sim-
pliste. D’abord parce 
que Obama n’a pas 
grandi avec une mau-
vaise image paternelle. 
Comme il l’explique 
dans son autobiogra-
phie – dont le titre, Les 
Rêves de mon père, est 
à lui seul un hommage 
-, sa mère comme ses 
grands-parents ont 
toujours insisté sur l’in-
telligence et l’affabilité 
de cet homme venu de 
loin et parti de rien. Et 
Obama n’a d’ailleurs 
jamais renié ses racines 
africaines. Retrouver 
cette part d’identité fut 
même, chez lui, une 
volonté consciente et 
un travail de longue ha-
leine. Après la mort de 
son père, à l’âge de 27 

ans, le jeune Barack est 
allé seul à Nairobi pour 
renouer avec sa famille 
kényane.
Depuis son entrée à la 
Maison Blanche, force 
est de reconnaître que 
ces liens se sont néan-
moins distendus. La 
branche kényane de la 
famille est, il est vrai, 
nombreuse et géogra-
phiquement éloignée. 
Et ceux de ses mem-
bres qui résident aux 
états-Unis ne sont pas 
toujours en règle avec 
le département de la 
Sécurité intérieure. 
Lors du décès à Bos-
ton, en avril 2014, de 
Zeituni Onyango, la 
demi-sœur de son père, 
Barack a contribué 
financièrement aux 
obsèques mais n’a pas 
assisté à la cérémo-
nie. Ce qui apporte un 
éclairage particulier au 
récit qu’il fait dans Les 
Rêves de mon père de 
sa rencontre avec sa 
«tante».
««Prends bien soin de 
barry, a dit tante Zeitu-
ni à Auma. Et assure-
toi qu’il ne se perde 
pas de nouveau». Sur 
le chemin du retour en 
voiture, j’ai demandé 
à aumace que Zeituni 
avait voulu dire. Elle 
a haussé les épaules. 
«C’est une expression 
habituelle par ici, a-t-
elle dit. Par exemple, 
quand un mari ou un 
fils s’installe en ville 
ou en Occident […] ils 
commencent par écrire 
toutes les semaines. 
Puis, tous les mois. 
Puis, plus du tout. On 
dit alors qu’ils se sont 
perdus, même si on sait 
très bien où ils sont»»

pierre boisseLet n
 Jeune Afrique. 

en 2006, celui qui n’est encore que le sénateur obama se rend dans le nord-est du Kenya, le pays de son père, ravagé par la sécheresse. 9 ans plus tard, voici le président. afp.

pour la 
pre-
mière 
fois en 
tant que 
prési-
dent, 

barack obama s’ap-
prête à se rendre au 
Kenya, le pays de 
son père. en dépit 
des espoirs placés 
en lui, il est loin 
d’avoir révolutionné 
les relations avec le 
Continent.
La scène se passe en 
mai 2011, au som-
met du G8, à paris. 
À l’issue de la tra-
ditionnelle photo 
de famille, nicolas 
sarkozy fonce droit 
sur barack obama, 
sous le regard du sé-
négalais abdoulaye 
Wade. De la main 
droite, le président 
français fait signe 
à Karim Wade, qui 
se trouve en coulis-
ses, de monter sur 
scène. Ce dernier 
accourt et se plante 
devant l’américain, 
qui, coincé, n’a 
d’autre choix que 
de lui serrer la main 
devant les caméras 
du monde entier. À 
l’époque, ces ima-
ges avaient suscité 
l’indignation d’une 
partie de la presse 
sénégalaise, abdou-
laye Wade étant 
fortement soupçonné 
de préparer son fils à 
lui succéder. et l’on 
redoutait que la pré-
sentation de Karim 
à l’homme le plus 
puissant du monde 
soit un pas dans 
cette direction. 

Le président des états-Unis 
retrouve le pays de son père
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BANQUE CENTRALE DU CONGO

LE GOUVERNEUR

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL AOI N°001/BCC/GRD/2015

	 Objet	:	Appel	d’Offres	pour	la	sélection	par	la	Banque	Centrale	du	Congo	d’un	partenaire	stratégique	en	vue	de	la	constitution	d’une	filiale		
    commune dans le secteur des soins de santé

1. La Banque Centrale du Congo, « BCC » en sigle, Institution de droit public, dotée de la personnalité juridique est régie par les dispositions de la loi n°005/2002 du 07  
     mai 2002 relative à sa constitution, à son organisation et à son fonctionnement. Elle compte sélectionner un partenaire stratégique en vue de la constitution d’une 
     filiale commune ayant notamment pour objet la dispensation des soins de santé.

2. En conséquence des objectifs visés par la BCC, le présent Dossier d’Appel d’Offres ne constitue pas, dans le sens de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés 
    commerciales et du groupement d’intérêt économique, une offre publique de vente des titres financiers de la société à créer. Il s’adresse à des professionnels disposant, 
    d’une part, d’une expérience avérée dans le domaine médical comme gestionnaire d’hôpital, de laboratoire d’analyse médicale ou comme fournisseur d’équipements 
    médicaux et, d’autre part, offrant des garanties financières solides, compte tenu:
- du domaine d’expertise dans lequel se situent les activités exercées par la BCC dans Le cadre de son Centre Hospitalier;
- de La hauteur des investissements requis pour La mise à niveau de l’outil de production;
- des objectifs stratégiques de la Bec de se recentrer sur son coeur de métier et de garantir à son personnel, des soins de santé de qualité et au juste coût.
3. La sélection du Partenaire Stratégique s’effectuera conformément au Dossier d’Appel d’Offres y relatif. Des séances d’informations et des visites sur le site du 
    Centre Hospitalier avec les soumissionnaires seront entreprises aux heures et dates convenues avec chaque soumissionnaire. A l’issue des négociations directes 
    avec les soumissionnaires qui seront retenus sur base des critères fixés dans le Dossier d’Appel d’Offres, la BCC retiendra comme Partenaire (s) stratégique (s) le (s) 
    soumissionnaire (s) qui lui permettra (permettront) de réaliser de manière optimale, son projet de désengagement de son Centre Hospitalier.
4. La BCC sollicite les offres, sous pli fermé, portant la mention «Projet de filialisation du Centre Hospitalier». 
5. Vous pouvez obtenir le Dossier d’Appel d’offres complet au Secrétariat de la Direction du Changement de la Banque Centrale du Congo, moyennant présentation de la 
     preuve de paiement d’un montant non remboursable de 1.500.000 Francs congolais au compte n° CC11000072 à la Banque Centrale du Congo.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous, chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi, entre 09h00’ et 16h00’ et au plus tard le lundi 19 octobre 2015 à 
    10h00’, heure de Kinshasa. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires 
     présents à l’adresse ci-dessous le 30 octobre 2015 à 10h30’, heure de Kinshasa.
7. L’adresse est :  BANQUE CENTRALE DU CONGO
        Direction du Changement,  
        563, Boulevard Colonel Tshatshi, Kinshasa / Gambe
        Tél. : + (243) 998 20 82 83 ; +(243) 815 00 84 85
        E-mail : grd@bcc.cd

Déogratias MUTOMBO MWAMA NYEMBO

Gouverneur

Les provinces 
éducationnelles de 
l’Enseignement primaire, 

secondaire et initiation à la 
nouvelle citoyenneté 
(ePs-INC) de Tshopo et de 

l’Ituri sont chacune représentées par 
trois étudiants alors que celles des 
Haut-Uélé et Bas-Uélé en alignent 
chacune deux. 
Le gouverneur Jean Bamanisa Saîdi 

Groupe rawji’’
Dix jeunes bénéficient des bourses d’études pour l’Inde

se réjouit du départ de ces 
jeunes en Inde: «Nous avons eu 
l’appui de ceux qui nous ont fait 

confiance parce que gouverner 
c’est aussi apporter la confiance 
non seulement à la population, 
au gouvernement central, mais 
aussi aux différents partenaires 

qui peuvent être intéressés par 
la Province Orientale». Il s’est 
également réjoui du fait que ces 

jeunes diplômés ont choisi pour la 
plupart les nouvelles filières comme 
le pétrole, le gaz et l’aviation. 
«Nous sommes une province 
pétrolière, ça sera une bonne chose 

Des bénéficiaires de la bourse 
de la Fondation Rawji ont quitté 
la Province Orientale pour
l’Inde où ils poursuivront 
leurs études supérieures. 
Il s’agit de dix diplômés 
d’état, dont deux filles, 
de deux dernières éditions 
de la session ordinaire 
de l’examen d’état ayant 
obtenu leurs diplômes 
d’état avec au moins 
65%. Ils ont tous moins 
de 20 ans. Cette bourse 
est l’une des retombées 
de la dernière table ronde 
économique organisée par 
la Province Orientale en 
2013. 
Dix jeunes diplômés d’état 
de la Province Orientale 
ont quitté Kisangani jeudi 
9 juillet pour poursuivre 
leurs études supérieures en 
Inde. Ils sont bénéficiaires 
de bourses d’études de la 
Fondation Rawji. 
Cette bourse est une des 
retombées de la table ronde 
économique organisée par  
le gouvernement provincial 
de la Province Orientale en 
novembre 2013. 
Ces dix jeunes boursiers, 
dont deux filles, sont 
tous âgés de moins de 20 
ans. Ils ont obtenu leurs 
diplômes d’état avec 
plus de 65% au cours de 
deux dernières éditions 
de la session ordinaire de 
l’Examen d’état. 

que quelques jeunes soeeient 
formés dans ce secteur», a 
indiqué Jean Bamanisa. 

La bourse de la 
Fondation Rawji couvre 
notamment les frais 
d’études, d’hébergement, 
de bibliothèque et de 
restauration pour quatre ans. 
Les frais de chaque étudiant 
s’élèvent à environ 25.000 
dollars américains. 
S’agissant de critères 
pour obtenir une bourse 
d’études pour les universités 
américaines, il faut noter 
qu’après l’obtention du 
diplôme d’état, certains 
jeunes ambitieux rêvent de 
poursuivre leurs études dans 
une université américaine. 
Mais les moyens financiers 
font souvent défaut à bon 
nombre de ces jeunes 
congolais. 
Heureusement, certains 
organismes basés aux USA 
publient régulièrement 
des appels à manifestation 
d’intérêt d’octroi de bourses 
chaque année. 
Pour les critères à remplir 
pour postuler à ces différents 
programmes de bourse, il 
convient de s’adresser à la 
conseillère académique à 
l’ambassade des états-Unis 
en République démocratique 
du Congo. 

raWbanK.

responsabilité sociétale d’entreprise 
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provinCe sièGe enreGistrés reCevabLes irreCevabLes

BAS-UELE 17 366 361 5 

éQUATEUR 22 694 681 13 

HaUT-KaTaNGa 33 1201 1172 29 

HAUT-LOMAMI 27 788 759 29 

HAUT-UELE 22 474 471 3 

ITURI 33 765 763 2 

KASAI 27 679 650 29 

KasaI CeNTRaL 27 1045 999 46 

KasaI ORIeNTaL 27 1096 1051 45 

KINsHasa 44 3493 3381 112 

KONGO CeNTRaL 33 1250 1223 27 

KWaNGO 22 660 639 21 

KWILU 38 1387 1360 27 

LOMAMI 22 680 666 14 

LUALABA 22 488 461 27 

MaI-NDOMbe 22 584 579 5 

MaNIeMa 22 636 625 11 

MONGaLa 22 829 798 31 

NORD-KIVU 44 1641 1573 68 

NORD-UbaNGI 22 564 561 3 

saNKURU 22 591 562 29 

SUD-KIVU 38 1156 1141 15 

sUD-UbaNGI 27 961 918 43 

TaNGaNYIKa 27 613 598 15 

TSHOPO 27 982 966 16 

TSHUAPA 22 568 560 8 

 711 24191 23518 673 

23.518 CanDiDats DépUtés provinCiaUX poUr 711 sièGes À poUrvoir

mouvement du peuple 
Congolais pour la 
république 

mpCr Dp1002b005 
500119 64 nsimba Lambi veroniQUe f  boma 24/05/1961 10025429570 titulaire 

NsUKaMI DITUMBA OLIVIER F  KINsHasa 25/05/1960 13519904700 1er Suppléant 

mouvement du peuple 
Congolais pour la 
république 

mpCr Dp1002b005 
500119 MaMPUYa NsONGO PITSHOU M  KINsHasa 23/09/1979 10041500056 2e Suppléant 

mouvement des 
réformateurs Libéraux mrL Dp1002b000 

800009 65 GbenYe mobaLi eriC m Kinshasa 20/05/1976 141419101070 titulaire 

 NGOY YaNsOMWe PATRICK GOGO M  RABAT 28/10/1976 13615923596 1er Suppléant 

 MAKABI NKUebI PATRICK M  KINsHasa 15/02/1979 13615923596 2e Suppléant 

mouvement de solidarité 
pour le Changement msC Dp1002a010 

300072 66 nDUDi KonDe onesime m boma 24/11/1970 13615901223 titulaire 

 NTUMba ZaKaKaMa FRaNCOIs M  KINsHasa 07/08/1964 10007688577 1er Suppléant 

 MWAKA PAMBU FRaNCOIs M  KINsHasa 02/06/1969 10007872521 2e Suppléant 

 67 bonGeLa Gama marie 
fLorenCe f  Kinshasa 07/07/1959 13608102420 titulaire 

MAKABI NDONGaLa ORLY M  KINsHasa 15/12/1978 10003781530 1er Suppléant

NDOMbe LUTU FWAFWA beRNaRD M  KINsHasa 09/01/1963 10026524801 2e Suppléant 

mouvement social pour 
le renouveau msr Dp1002b006 

600073 68 nsiaLa fUmiZi LanDU hUGUes m KisantU 24/06/1958 141419101873 titulaire 

 MBALA MPOUKUTA PYCHa M  KINsHasa 11/05/1975 10013535197 1er Suppléant 

NGaLULa MWaNZa MaDeLeINe F  KaNaNGa 24/10/1960 10023420037 2e Suppléant 

69 biaKa mbiLa aLain m  Kinshasa 15/09/1970 13621309336 titulaire 

PELU MaMbUeNI eDMOND M  KINsHasa 07/04/1970 10009942977 1er Suppléant 

DIFIKA NDONGOZI ROGER M  KINsHasa 13/07/1970 10010586645 2e Suppléant 

nouvelle alliance des 
Démocrates naD Dp1002a008 

800133 70 nDUnDULa nDamb Ya 
tshite jean beDeL m  KibanGULa 27/08/1963 10015101860 titulaire 

DIHOMO eseNGe MaGUY F  TSHUMBE 19/11/1973 10024320249 1er Suppléant 

KOTHO KAMBWALA MICHEL M  VaNGa 17/12/1973 10014142253 2e Suppléant 

71 mUKaDi mbULanDjoKo raphaeL m  iLebo 15/11/1977 13348712786 titulaire 

UMBA BIMPALA FIFI F  KINsHasa 26/10/1974 10009933854 1er Suppléant 

OGObaNI KUVAISHA JeaN DIDIeR M  KINsHasa 09/05/1983 10025893730 2e Suppléant 
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nouveaux républicains 
pour la justice nrj Dp1002b003 

100073 72 KaboKo KaDima DorCas f miabi 18/04/1969 10338807231 titulaire 

MbUYI KAKALA aaRON M  KINsHasa 05/01/1987 10024139660 1er Suppléant 

BUKAKA NGaNDU eLINORD M  LIbeNGe 05/09/1985 10025570303 2e Suppléant 

73 bassana fUnDU patriCK m  Kinshasa 18/07/1976 10010834738 titulaire 

DOMBO SHAKO 
TUDINGa aNDeRsON M  LUBUMBASHI 01/07/1977 10320226436 1er Suppléant 

TsHIMaNGa KaYeMbe eDMOND M  MbUJI MaYI 27/11/1974 10371491578 2e Suppléant 

Le parti pour l’action pa Dp1002a012 
900073 74 LUKUsa mUYambaLa YanniCK m Kinshasa 09/06/1987 10020490077 titulaire 

MbUYI KaNKONDe ARTHUR M  KINsHasa 20/09/1985 100041134530 1er Suppléant 

babaKWaNZa eNIYa beNY F  KINsHasa 09/10/1989 13328900020 2e Suppléant 

75 KWeta KitaLa Deo GraCia f  Kinshasa 31/10/1979 13595906029 titulaire 

MABIALA BASOLO ALBERT M  KALEMBO 31/12/1960 10002548840 1er Suppléant 

MPASI ZaNTOTO FELIX M  KIVUKA 10/11/1947 10013763670 2e Suppléant 

Parti Lumumbiste Unifié paLU Dp1002b008 
200073 76 nLanDU nsaLambi paULin m sonabata 30/06/1955   10024984325 titulaire 

FUNDU ZeKa ODJECK M  KINsHasa 27/07/1977 10028383490 1er Suppléant 

eseNGO MAKITU LAETICIA F  KINsHasa 26/03/1987 10000486243 2e Suppléant 

77 sUKami mUhota 
LUZoLo

marie 
CharLotte f  KinGanDU 23/03/1964 10012409210 titulaire 

KaTaNGa LUZOLO WILLIAM M  KINGWaNGaLa 20/05/1977 10085526494 1er Suppléant 

BUEVI MAKAMBU beNOIT M  KINsHasa 11/11/1983 10018014550 2e Suppléant 

parti national pour 
la Démocratie et la 
république 

panaDer Dp1002b009 
300051 78 batUvUiDi mUKoKo CLaUDe m Kinshasa 14/01/1975 13319901188 titulaire 

KILaNDaMOKO KUSTHI MUKE M  BOMA 11/09/1980 10027018969 1er Suppléant 

NKONIKa KasONGO CARLOS M  KINsHasa 28/02/1979 10067598345 2e Suppléant 

79 maKenGo nZaZi miCheL m  Kinshasa 27/01/1972 10019594861 titulaire 

LeNGbeNZe bONGO GUY M  AKETI 05/07/1964 10025211036 1er Suppléant 

MbeNGO NTeLaMO RICHARD M  sONabaTa 17/05/1964 10025450600 2e Suppléant 

parti de l’alliance 
nationale pour l’Unité panU Dp1002b014 

900126 80 KisoLoKeLe LUKeLo Leon m Kinshasa 28/09/1964 10021642776 titulaire 

KASHOBE NGWaPITsHI bONIFaCe M  NDJOKOPUNDa 22/05/1953 10010410392 1er Suppléant 

MPO bOLONGeLI HUGUETTE F  KINsHasa 22/12/1979 10024750464 2e Suppléant 

parti du Changement-
forces politiques 
nouvelles 

pC-fpn Dp1002a019 
100073 81 mUnGanGa nDaYi jean rene m mfUati 21/11/1956  10008588819 titulaire 

LONDJa MaNZaNGI aDRIeN M  KIKWIT 09/02/1963 10016955189 1er Suppléant 

LeNGeMa SORE DIDIER M  MbaNDaKa 28/11/1980 10516781909 2e Suppléant 

parti Démocrate 
Chrétien pDC Dp1002a003 

200024 82 nsaLa nZambi DaviD m  Kinshasa 07/06/1982 10006105225 titulaire 

MUKUNa KABASELE DJO M  KINsHasa 12/10/1976 10009477689 1er Suppléant 

NIMI KIaNeTe GODEFROID M  KINsHasa 23/10/1971 10006758717 2e Suppléant 

parti du peuple pour la 
paix et la Démocratie pppD Dp1002b008 

400053 83 ZiKUKa mbaLa DifferenCe m KisantU 26/10/1974 10024100427 titulaire 

LOKI MPONDa GEORGES M  KINsHasa 10/06/1981 10868620896 1er Suppléant 

MASIBU LUTUMBA DaNIeL M  KINsHasa 27/11/1961 10001827265 2e Suppléant 

84 boLoDji iKoLo jean miCheL m  LotUmbe 01/01/1972 13346908275 titulaire 

NsIMba LUMeNZe FRaNCKY M  KINsHasa 21/11/1978 10018246150 1er Suppléant 

IYa MBAKA PaPY M MbaNDaKa 14/04/1979 10006674709 2e Suppléant 

parti du peuple pour 
la reconstruction et la 
Démocratie 

pprD Dp1002b008 
500122 85 ipombo anKime GLaDYs f Kinshasa 21/05/1977 10320203363 titulaire 

IPOMBO EBEKA PONCLIN bOb M  KINsHasa 29/11/1987 10320004883 1er Suppléant 

MAKOLO MASALA JeaN De DIeU M  baNDUNDU 23/07/1986 10005105990 2e Suppléant 

86 mUKUene WaWa hYppoLite m  tshimbane 03/03/1958 10002735100 titulaire 

MUKWeNe MaNGaLa JIMMY M  KINsHasa 06/07/1979 10012639657 1er Suppléant 

MAWETE MASWAKU JACQUES M  bWaNIaNGI 15/12/1969 10006464837 2e Suppléant 

parti de la révolution du 
peuple prp Dp1002b002 

100032 87 LUbaKi nteDiKa phiLLY f boma 21/12/1965 10020472257 titulaire 

BOKWE NINJeMU JESSE M  MATADI 22/10/1983 10016653999 1er Suppléant

DUMBI NZUZI eMMaNUeL M  KaNGU 12/01/1982 10011796350 2e Suppléant 

88 KiLoto mafUa moDeste 
boDriCK m  Kinshasa 12/07/1989 10012863697 titulaire 

MaKeNGO JOSEPH DaLLY M  KINsHasa 18/10/1983 13386508725 1er Suppléant 

KINGUDI NsIaNGaNI TaTY M  KINsHasa 17/10/1985 10321013088 2e Suppléant 
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parti travailliste pt Dp1002b011 
500073 89 LUsansU nDombe emiLe m  nDembo 

KivUanZa 15/11/1957 10004087041 titulaire 

KILONDa MATETA CEDRICK M  KINsHasa 26/01/1985 10014704430 1er Suppléant 

GONDa KILOLO aIMeRaNCe F  KINsHasa 04/12/1987 10002096760 2e Suppléant 

90 nLanDU YUKa stephane m  mataDi 31/05/1984 10003636793 titulaire 

MIaNDabU MOLeNGeLa LOUISE F  KaNaNGa 01/06/1961 10011756335 1er Suppléant 

MPUTU MAMBA LISETTE F  KINsHasa 25/01/1983 10000432054 2e Suppléant 

parti de l’Unité nationale pUna Dp1002a003 
000024 91 mpWeKeLa mULeKeLaYi Carine f LUbUmbashi 09/06/1980 10015325106 titulaire 

NDINDa MFUMUBELO TaYTO M KINsHasa 21/06/1977 10019311797 1er Suppléant 

MBALA MULeKeLaYI GUELORD M  LUBUMBASHI 26/02/1984 13610307293 2e Suppléant 

92 ntUene mUnsiLUeYi mao m  Kinshasa 27/02/1975 13446716519 titulaire 

NsIaLa MabUNDU JADOT M  KIsaNTU 06/07/1980 10028378195 1er Suppléant 

TSHIMBA MABA SOPHIE F  BOMA 05/07/1975 10019277513 2e Suppléant 

rassemblement 
Congolais pour la 
Démoncratie 

rCD Dp1002a019 
000073 93 ninGa LUZoLo franCoise f  Kinshasa 17/08/1956 10007235181 titulaire 

NDaLa LUZOLO FABRICE M  KINsHasa 02/05/1985 13298513441 1er Suppléant 

NDaLa NINGa DIVINe F  KINsHasa 02/04/1988 10013952154 2e Suppléant 

94 mUnZiLa nDombasi jUnior m  mbanDaKa 17/11/1982 13621911133 titulaire 

MBOBO NVUeZOKeLe BOB M  KIMPESE 16/10/1976 10020044948 1er Suppléant 

NsUNDa KIFIYa TRESOR M  KINsHasa 31/03/1981 10018370293 2e Suppléant 

La renaissance du 
Congo pour la paix et le 
Développement 

rCpD Dp1002b003 
600148 95 Lobota LoKombo jean m  mbanDaKa 03/10/1970 10000715366 titulaire 

baYINDULaKU MUKISI LAETICIA F  KINsHasa 23/09/1987 13590502019 1er Suppléant 

MbONGO MaTOMINa PRISCILLE F  KINsHasa 21/03/1987 10012414310 2e Suppléant 

96 maYUnGa nDeKe john m  iDiofa 25/05/1967 10025148474 titulaire 

aWaLIYU NTaNGU aLaIN M  KIMPUTU 07/07/1973 10020416116 1er Suppléant 

NGOKa AWAISSO LINDa F  KINsHasa 09/06/1988 13430501482 2e Suppléant 

parti pour la renaissance 
du Congo reCo Dp1002a000 

900006 97 Umba Di ntoto jean Lievin m KimasoLa 
mbenZa 13/12/1961 141419101657 titulaire 

NsIMba KITOKO TRESOR M  KINsHasa 08/08/1983 10013310829 1er Suppléant 

PHEMBA  NZeMba MARIE 
YHeRese F  LEMBA 08/12/1966 10015223451 2e Suppléant 

regroupement des 
novateurs du Congo renovaC Dp1002a007 

500136 98 maLonGo nZeZa jean M KimvULa 16/02/1969 10008786629 titulaire 

NZeNGO MAKILUTILA ROMaIN M  KINGOMa 12/12/1973 10016199430 1er Suppléant 

SESU DIAMFUILA MIMIE F  KIsaNTU 03/03/1979 13333900909 2e Suppléant 

99 mbULaYi tshiKUYa jean CLaUDe m  mbUji maYi 03/08/1966 10003445068 titulaire 

NKOLOLO SAKUMEPU RICHARD M  KINsHasa 09/09/1975 10024999314 1er Suppléant 

LUZOLO MAKAKA JaCKsON M  KINsHasa 25/08/1977 10008784090 2e Suppléant 

solidarité Congolaise 
pour la Démocratie sCoDe Dp1002b017 

900073 100 batUa mbeLe GeDeon m Kinshasa 15/04/1977 10001124868 titulaire 

MAKUBAMA NDOMPeTeLO JeaNCY M  KINsHasa 06/06/1978 13462902985 1er Suppléant 

LOSUMA BOSULU MaNasse M  bOeNDe 20/09/1985 13588709234 2e Suppléant 

101 mpinU maYenGo mariUs m  KiYaLa 02/02/1969 10000454708 titulaire 

DIASILUA MADEKO GUICHY JeaN 
CLAUDE M  KINsHasa 20/05/1967 10014179831 1er Suppléant 

NKONGOLO MPONGO BOBO M  KINsHasa 17/07/1975 10427796340 2e Suppléant 

soutien à etienne 
tshisekedi set Dp1002b000 

900009 102 LUteLamo nDonGaLa Deo GraCias m Kinshasa 02/04/1978 10000485468 titulaire 

TAMBA ALMODAD AMODA M  KINsHasa 07/06/1987 10022303720 1er Suppléant 

sUNDa MaTaNU VeRLaIN M  KINsHasa 03/09/1989 10321400413 2e Suppléant 

103 nsimba nZaU orLY m  Kinshasa 28/10/1985 13615903617 titulaire 

KIMbaPaNGU KUTEMA JAELLE F  KINGaNDU 13/10/1989 13564303962 1er Suppléant 

NTUMba TSASA VINCeNT M  KINsHasa 20/08/1974 10016227787 2e Suppléant 

tous pour le Congo tpC Dp1002b013 
100073 104 LUZieto bonaZo berDeL ben m  Kinshasa 15/07/1987 10021619979 titulaire 

KONDe POLA MICHAEL M  KINsHasa 17/07/1985 10015331572 1er Suppléant 

TSHITALA NGOY HAMAROU M  KINsHasa 02/02/1978 10003311096 2e Suppléant 

tous pour le Congo tpC Dp1002b013 
100073 105 beba KabWiKU joseph m  Kinshasa 17/06/1964 10023424660 titulaire 

NKULa NDOMbasI ARLETTE F  KINsHasa 30/11/1986 10015106226 1er Suppléant 

FIAWUSI BASAULA HUGOR M  KINsHasa 15/07/1986 13610508248 2e Suppléant 

Union pour le 
Développement du 
Congo 

UDCo Dp1002b001 
200024 106 baZeYe mUenemo jaCQUes m  KinKaYiKa 23/11/1955 10006330539 titulaire 
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DIeLUZeYe MaKeNGO aLaIN M  YOWa 23/10/1975 10024997044 1er Suppléant 

LUVUALU KasONGO GLOIRE M  YOWa 12/06/1973 10001867879 2e Suppléant 

107 KimfUema vUZa aLphonse m  Kinshasa 09/09/1979 10022256551 titulaire 

SAMBA MUBEMBILA DAVID M  LUBUMBASHI 3/07/1959 13392703580 1er Suppléant 

NDaNGU MULONGO ALBERT M  bIeNGa 20/07/1971 10046771970 2e Suppléant 

Union pour la 
Démocratie et le progrés 
social/tshiseKeDi 

Dp1002a011 
600138 LUboYa maKopo CharLY m  mbUji maYi 09/01/1963 10050572914 titulaire 

UDps/tshiseKeDi  
108 MULUDIKI MaaN’DUNG sIMON PIeRRe M  KINsHasa 07/03/1956 10027236265 1er Suppléant 

MUAMBA NZaMbI FELIX F  KINsHasa 24/01/1959 10028384721 2e Suppléant 

109 mpiana KaDjanDa Christophe 
remY m  Kinshasa 22/10/1949 10008807278 titulaire 

MUsHONGO LUBELO MOISE M  ITAMBI 27/10/1972 10010332431 1er Suppléant 

MPIaNa MbUYI NaRCIsse M  LUBUMBASHI 25/07/1978 10015101747 2e Suppléant 

Union des forces du 
Changement UfC Dp1002a013 

400073 110 nLemvo LUKaU marien m Kinshasa 05/01/1983 10021166079 titulaire 

LUMFUAKIADI MaKONKO PAUL M  NKObe 09/09/1981 10017099782 1er Suppléant 

aLONGO MAMBULU JACK M  KINsHasa 22/10/1975 10002731118 2e Suppléant 

111 mpUtU taDi Laetitia f  Kinshasa 28/05/1971 10010341650 titulaire 

LIKOFATA LOMPALA beN PaPYTHO M  KINsHasa 10/10/1980 1341551450 1er Suppléant 

KaNDeFa IFUBUALA aLaIN M KIKWIT 08/12/1968 10017409785 2e Suppléant 

Union des forces 
nouvelles pour le 
Développement 

UfnD Dp1002b017 
500073 112 mafUaLa DibaZoLa feLLY m  Kinshasa 22/09/1967 10022301948 titulaire 

LUZaMba LEKO GIRESSE M  KINsHasa 18/04/1986 10020940773 1er Suppléant 

KaNZa KODILA HERITIER M  KINsHasa 08/04/1986 10020269338 2e Suppléant 

113 KamanGo mUtanDi miCheL m  manKULU 30/10/1973 10028098265 titulaire 

MUKWESU NZaMba GUELORD M  KINsHasa 28/02/1987 10373203578 1er Suppléant 

MUKUTU MUTINDO COSMOS M  saNGaLaLa 06/02/1977 10018633774 2e Suppléant 

Union pour la majorité 
républicaine Umr Dp1002a018 

800073 114 LUvUeZo LonGoso anDre m baWUnZe 09/10/1955 10005889907 titulaire 

MBUMBA MBUMBA MAURICE M  MATADI 07/12/1972 10005173073 1er Suppléant 

MBIOMBI NFUNsU PATRICE M  MATADI 28/01/1958 10012229459 2e Suppléant 

115 mUZembe DitUtU martin m  Kinshasa 01/06/1964 10020931898 titulaire

MUKaNDU LUMUMBA RICHARD M  KINsHasa 09/03/1978 10018466614 1er Suppléant 

MaKaNa bINaKULUse CYRILLe M  KINsHasa 16/04/1975 10010358693 2e Suppléant 

Union nationale des 
Démocrates fédéralistes UnaDef Dp1002a001 

800034 116 mUnseKi maviKa franCoise f  Kimpese 10/07/1956 10001604649 titulaire 

TaNDU MaTUNDU PaPY M  KINsHasa 19/05/1973 10002277552 1er Suppléant 

baNsIMba NTOTO ROBERT M  KINsHasa 16/11/1949 10004534757 2e Suppléant 

117 soLUKa ZibUnGene timothee m  boKo 02/07/1970 10021620071 titulaire 

IWONGI KAMBA NICOLe F  KINsHasa 17/05/1974 10008132118 1er Suppléant 

KINGUDI LUMFUA 
NKeNDa PEPE M  KINsHasa 24/08/1974 10003183810 2e Suppléant

Union nationale des 
fédéralistes du Congo UnafeC Dp1002b015 

000073 118 mambUeni masamba bienvenU m  Kinshasa 10/08/1967 13617701949 titulaire 

ILUNGa MULUMBA JeaN CLaUDe M  KINsHasa 26/10/1986 10022072868 1er Suppléant 

NTIMaMOsI WaKINZaMbI LUC M  KINsHasa 02/03/1960 10022072868 2e Suppléant

Union pour la nation 
Congolaise UnC Dp1002b013 

700154 119 maLeLa maKU bonavantUre m Kinshasa 23/07/1964 10026092120 titulaire 

bONTaMba MELI DEDE M  BUKAVU 20/02/1981 10201478311 1er Suppléant 

NGaNDU MUDIBU MaRTIN M  KINsHasa 08/08/1981 10201478311 2e Suppléant 

120 nGoma nKonGo johmi m  Kinshasa 27/12/1971 10005659200 titulaire 

GIMAVU GUBETTE MITTeRaND M  KINsHasa 02/03/1979 1312305140 1er Suppléant 

MPIALU TONa ABEL M  KINsHasa 08/03/1985 13590711343 2e Suppléant 

Union du peuple 
Congolais UpCo Dp1002b018 

000073 121 KitiaKa mambiKi mamY f  KenGe 04/07/1965 10009833221 titulaire 

YeMbI MULEMA PIERRE M  VaNGa 18/11/1974 11656409853 1er Suppléant 

MBOLOKO MUSULA THOMAS M  KINsHasa 20/07/1959 10004801879 2e Suppléant 

122 maKotiLa moabi jean bernin m  KinZonGo 23/03/1987 1001142747 titulaire 

MAKIKADILA NseKa PATRICK M  KINsHasa 23/03/1987 10024322330 1er Suppléant 

NDeNGO MaNGOMbI WIVINe F  KINsHasa 12/09/1965 10007827987 2e Suppléant 

Union pour la promotion 
des paysans du Congo UppC Dp1002a006 

100162 123 bUKa fUnZi hUbert m Kinshasa 27/05/1967 10005381768 titulaire 

bWaMULUNGU MUBUMA FaUsTIN M  baNDUNDU 12/12/1952 13454503753 1er Suppléant 

beNaYeMO LWaKUMUNU DaNIeL M  KINsHasa 15/11/1953 10005210009 2e Suppléant 
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124 manDianGU mbaKi roCKY m  Kinshasa 25/11/1964 10407026808 titulaire 

MABWA DIabUNGUDI GasTON M  KINsHasa 31/08/1986 100265765600 1er Suppléant 

MBALA NsIaLa BRAVE M  KINsHasa 25/01/1982 10311214697 2e Suppléant 

Union des patriotes 
républicains Upr Dp1002b013 

500073 125 KaYoWa a KaLonji patriCia f Kinshasa 03/04/1981 10013128117 titulaire 

MIZaMbO KaLONJI MILaN JeMIMa F KINsHasa 27/12/1984 13588710232 1er Suppléant 

LUBAKI MAKIESE 
MUNDeWa FIRMIN M  MbaNZa 

NGUNGU 11/06/1955 10015086543 2e Suppléant 

126 maZeKoKeLe matonDo evariste m  KisantU 03/06/1974 10023554408 titulaire 

LUMINGU MULEGWA babY M  KINsHasa 17/04/1971 10012191010 1er Suppléant 

LOYINDULa MaKeNGO ADELARD M  KIMVULA 05/02/1974 10007233952 2e Suppléant 
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alliance des associations 
actives A Dp2007b001 

200029 1 mpiaLU nKoKo faUstin  M GLs Kimbata 15/01/1963 10041302939 titulaire 

baZeZeLe baNZODILa beTTY F  KIsaNTU 03/10/1963 10041163742 1er Suppléant 

KIMBAMBU NKUKa CHARLES M  MATADI 31/05/1956 10041095780 2e Suppléant 

2 nsoKi basUnGa CamiLLe m  LUbUmbashi 30/12/1948 10041180264 titulaire 

MPAMBU KINTaUDI ZePHIRIN M  KIONZO 07/07/1944 10040649056 1er Suppléant 

NsIMba MASAMBA CaRINe F  MasaNGI 05/01/1975 10528606550 2e Suppléant 

3 matombe nGoma GanDhi m  mataDi 12/06/1974 10041828906 titulaire 

NTUbaLe KADIMA ROGER M  KINsHasa 13/12/1967 10040376904 1er Suppléant 

LOMBE KaMaNYa JeaN CLaUDe M  KabINDa 04/04/1964 10040142393 2e Suppléant 

4 DitseKeDi KhUmba GeorGine f  Kinshasa 14/10/1977 10040783933 titulaire 

KaNDa MbUaNGI AIME M  TSHELA 09/01/1976 10000606397 1er Suppléant 

LUAMBA NGOMa JeaN RaPHaeL M  KINsHasa 23/12/1973 10040686547 2e Suppléant 

action pour l’alliance 
avec la base aa Dp2007a001 

900022 5 mavUnGU fUti joseph m Lemba 03/03/1971 10041303986 titulaire  

MaTOMeNe MUNITUaNGaNI aNTOINe M  LUFU TOTO 15/04/1975 10047175408 1er Suppléant 

DIaVUaNDILUa BULAKIO JaNVIeR M  LUVAKA 01/01/1979 10048217287 2e Suppléant 

6 KoYonGo bansoLoLa eriC m  Kinshasa 10/10/1963 10021608454 titulaire 

action pour l’alliance 
avec la base AA Dp2007a001 

900022 KIZU MAMBUILA DONaTIeN M  KasaNGULU 13/08/1973 10010962523 1er Suppléant 

MUNGaNGa TSHIAMA JeaN PaUL M  KINsHasa 21/09/1970 10008176006 2e Suppléant 

7 maYaLa matonDo DaviD LLoYD m  mataDi 18/08/1986 10041274480 titulaire

NYaNGI VUKA ADAM M  MATADI 21/01/1984 10044390030 1er Suppléant

NsaDIsI bUNGIeNa LIONeL M  MATADI 26/05/1987 10041214126 2e Suppléant 

8 nZinGa Lambi aLain m  KisantU 15/04/1969 10041336280 titulaire 

baZUNGULa MUZOLa aNDRe M  baNDaKaNI 01/10/1976 10046756105 1er Suppléant

bINDa MaTONDO MaTHY F  KWILU 
NGONGO 01/04/1979 10042368143 2e Suppléant 

alliance des  animateurs 
pour le Développement 
intégral

aaDi Dp2007b001 
500049 9 anZaU mabiaLa ferDinanD m  KiZU 09/07/1962 10040632854 titulaire 

MaVINGa MaTeZWa JeaN baPTIsTe M  MATADI 22/09/1969 10017014376 1er Suppléant 

sUZa SALU CHIGUY M  MATADI 28/07/1987 10040650275 2e Suppléant 

10 Kimasi ntetU franCK m  brUXeLLes 06/05/1979 10014790840 titulaire 

DIGATA DINGaNI JeaN PIeRRe M  KINsHasa 14/07/1961 10043324335 1er Suppléant 

SOLOLA SUKULATI MONIQUe F  MATADI 05/09/1955 10041327362 2e Suppléant 

11 KULanGULULU KWeDiatUKa robert m manGembo 06/06/1971 10041171346 titulaire 

MAWETE MaYIMONa HeRMINe F  KIsaNTU 07/09/1989 10622812880 1er Suppléant 

MIKIELE KUNDa JeaN 
FRaNCOIs M  KINsHasa 09/03/1967 10041145957 2e Suppléant 

alliance des bâtisseurs 
du Kongo abaKo Dp2007b003 

500058 12 misamU manteZa eUGene m KinGoYi 17/10/1963 10041400310 titulaire 

KHeNZO NIaNGa FRaNCK M  KINsHasa 27/05/1982 13525902654 1er Suppléant 

MBOMA NGaWHeM GINasTeR F  KINsHasa 04/08/1982 10018044230 2e Suppléant 

alliance des bâtisseurs 
du Kongo abaKo Dp2007b003 

500058 13 KhenGe phUati Leonie f vaKU 11/11/1969 10045260041 titulaire 

NTOTO LUZOLO bIbIaNe F  KIZU 03/12/1979 10045120282 1er Suppléant 

KINIaMU KIATOKO TRESOR M  BOMA 01/09/1984 10041241441 2e Suppléant 

14 mampUYa DiWaZoLa shorra m  LUoZi 03/03/1973 10047360353 titulaire 
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KUYeNGULa MATETA PaULIN M GOMBE 
MATADI 04/01/1957  10040018471 1er Suppléant 

baZIMbU MPADI HaRDY M  KINsHasa 06/09/1974 10040569460 2e Suppléant 

15 tonDoZi minU joseph m LUoZi 04/05/1953   10047436210 titulaire 

LUTUMBA MBUMBA LeONaRD M VUNDa 01/04/1966 10040389771 1er Suppléant 

DINZeYI NLeMVO MARIA F LUOZI 23/03/1979  10040043891 2e Suppléant 

L’avenir du Congo aCo Dp2007b000 
600006 16 maLonDa nimi vaLerie f  Kinshasa 27/10/1962 10041269672 titulaire 

LUBELA THAMBA MADEE F  KINsHasa 23/10/1983 10427736402 1er Suppléant 

MBADI ASSOBA-
KOLONGO JeaN PIeRRe M  MATADI 17/04/1970 10024059753 2e Suppléant

17 nZaU mavambU prinCe m  Kinshasa 09/04/1972 10041026117 titulaire 

MaYeMba NZUZI TILLY M  MATADI 24/12/1969 10041288510 1er Suppléant 

KIUSI POLA POBA PHILeMON M sebO TsaNGa 17/02/1955  10014037697 2e Suppléant 

18 bonGo nKetani bernarD m  mataDi 10/08/1951 10041228992 titulaire 

  BASILUA TOMAKULA TCHEICKH M MATADI 09/09/1959. 10041311873 1er Suppléant 

MUNTaNDa NKesaNI MAURICE M  MATADI 10/06/1965 10040534755 2e Suppléant 

19 maYamona banZaDio jean m Kinshasa 14/12/1963   10041278884 titulaire 

LELO PUATI CHRIsTIaN M  KaNGU 30/09/1958 10040856833 1er Suppléant 

KIMPEMBE MISAMU ELI M  baNDaKaNI 13/09/1958 10041483348 2e Suppléant 

alliance  des Démocrates  
pour Développement  
intégral 

aDDi Dp2007a002 
300035 20 YoLa tsUmbU naasson m  KinKenGe 18/11/1975 10041418155 titulaire 

KIKHeZa MUKHUNGU PAUL M  KaNGU 19/09/1973 10041464793 1er Suppléant 

LUTONDa NsIMba ROUSSE M  KINsHasa 13/12/1978 10010791338 2e Suppléant 

21 nKUni nKeLa maYemba Donat 
GiLbert m  LenGa 25/12/1948 10026545116 titulaire

MATHO PaNZU WILFREED M  N’LeMba 14/02/1969 1004950238 1er Suppléant 

sITULUNDI MbIYaVaNGa NaDIN M  MATADI 14/12/1979 10041784135 2e Suppléant 

22 boba LUKombo GoDeLive f mataDi 14/03/1958   10040037859 titulaire 

MaTONDO LUSALA KAMBA M MATADI 17/02/1978  10027191032 1er Suppléant 

MBAKULU MINU HeLeNe F  KINGOMa 07/07/1966 10040516900 2e Suppléant 

23 seKe tsaKaLa simon m  mataDi 30/05/1965 10040116724 titulaire 

DISEKA MaVUNGU ELVIS M  MATADI 16/06/1984 10040308925 1er Suppléant 

BAKEMBA LIONGO FaUsTIN M  KINsHasa 07/07/1967 10040620112 2e Suppléant 

alliance des forces 
Démocratiques du Congo afDC Dp2007b000 

500004 24 masanGa ma-masanGa franCois-
riGobert m  monZi 10/10/1953 10041512615 titulaire 

BUAKI NsUMbU aaRON M  MATADI 13/11/1955 10040820430 1er Suppléant 

KIONsO MaNsIaMINa MaRIe JeaNNe F  KINKeNGe 13/11/1959 10040061296 2e Suppléant 

biKi batUamina DoUDoU f  bUnia 10/06/1976 10041542468 titulaire 

MOKOKO ELIMA FLORIBERT M  LISALA 26/06/1961 10028097714 1er Suppléant 

MAMBOTE baYOLa CLAUDE M  MATADI 14/06/1975 10040759870 2e Suppléant 

26 nGasiYa tanGaLa antoine m  mataDi 05/10/1967 10041489575 titulaire 

MasaNGILa MUNDeLeNGOLO TIMOTHEE M  KINsHasa 25/05/1974 11641012876 1er Suppléant 

  OMOMBO MATEKE PHILIPPE M  LUBUMBASHI 10/10/1973 10041451683 2e Suppléant 

27 nLanDU baYUWa jonas m  mataDi 15/02/1975 10427810939 titulaire 

NDUDI MASEVO JOSEPH M  DJUGU 30/10/1983 10041537898 1er Suppléant 

LUKeNI UMBA aNNe MaRIe F  VAKU 13/07/1974 10041334059 2e Suppléant 

alliance Générale 
pour les intérêts de la 
république 

aGir Dp2007a001 
700024 28 maYeLe ma vanGU roGer  M vaZibi  mataDi 23/12/1970 10040193133 

MaLONDa VaNGU JUsTIN M  MATADI 01/05/1964 10040459060 1er Suppléant 

MUZOLa KUa NZaMbI NICLeTTe F  MbaNZa 
NGUNGU 03/09/1986 10040879957 2e Suppléant 

29 nZUZi WasoLUa aLassan m  mataDi 20/08/1970 10040868483 titulaire 

MASIALA MUAKA JOLIOTTE F  TSHELA 30/07/1987 13516108511 1er Suppléant 

LUKOMBO LeNDa MICHEL M  KINsHasa 28/04/1976 10041563058 2e Suppléant 

30 phanZU mbUmba jean 
jaCQUes m  vaKU nKonZi 20/01/1970 10040915520 titulaire 

DUMBI TSIMBA GEORGES M  KINsUeLa 29/09/1972 10040245125 1er Suppléant 

NKaMbU bUeYa FabIeN M  LUKULA 17/04/1967 10040323347 2e Suppléant 

31 LUtaDio Wamono pitshen m  ZonGo 20/02/1972 10040051843 titulaire 

LELO VaNGU EULALIE F  MATADI 04/09/1966 10041109900 1er Suppléant 

NsIMba MBALA EDWIGE F  MATADI 20/10/1982 10001146829 2e Suppléant 
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La nouvelle alliance 
des Générations pour la 
république 

aGr/n  Dp2007a001 
000016 32 mbaDU nsitU jaCQUes m  tsheLa 21/09/1951 10536206928 titulaire 

NsILULU MaYaMONa sIMON M  KIMPESE 13/07/1970 10047201182 1er Suppléant 

baMaNa MbONGO CHRIsTIaNe F  BOMA 04/06/1961 10016050867 2e Suppléant 

33 nKembi sonGonGo marie LoUise f  mataDi 17/01/1959 10041161200 titulaire 

  NDONGa MAFUKU FRaNCOIs M  MATADI 15/03/1950 10041278213 1er Suppléant 

MbONZO NsONGO THERESE F  MUaNDa 13/01/1954 10040582725 2e Suppléant 

34 sita nGoma saDraCK m  mataDi 20/05/1966 10040036925 titulaire 

MUAKA-DI MUAKA PIERRE M  MATADI 22/05/1969 10040128455 1er Suppléant 

VaNGU NGOMa NesTOR M  MATADI 29/09/1955 10041056164 2e Suppléant 

35 ZULU babeLa marCeL m  mbanZa 
nGUnGU 16/12/1964 10522402139 titulaire 

PHaNZU PHaNZU aLPHONse M  MbINGU 27/04/1979 10042213620 1er Suppléant 

NZaba WabINDUKU CLaUDINe F  KINsHasa 11/11/1966 10040549337 2e Suppléant 

alliance pour la justice, 
le Développement et la 
solidarité

ajDs Dp2007a002 
400054 36 maYiZa pambU rUbbin m mataDi 12/02/1942 10041175937 titulaire 

NZINGa KHONDe PATRICK M  MATADI 22/02/1987 10041152457 1er Suppléant 

LeNDO MBUMBA WIVINe F  MATADI 12/03/1957 10041229972 2e Suppléant 

37 baKU LUnionGo joe m  Kinshasa 30/01/1964 10041214460 titulaire 

SEKI MABIALA ALBERT M  KWILU 
NGONGO 12/05/1968 10041266518 1er Suppléant 

VUDU NIaNGa JeaN RUFIN M  KWILU 
NGONGO 07/11/1963 10042119810 2e Suppléant 

38 Lombo KaYama LeopoLD m  seKe banZa 11/08/1972 10040113024 titulaire 

LUZITUsU NDOMINGIeLe SAMI M  NTONTO 03/10/1974 10040609820 1er Suppléant 

MBULU LELO EDOUARD M  VUNDa 29/03/1982 10045069481 2e Suppléant 

39 mUmba mUmba Wa rUphin m  mataDi 09/11/1981 10041279287 titulaire 

MUTATA KaYaMbaLa bRUNO M  MATADI 13/07/1983 10004035890 1er Suppléant 

MeNabaU OKaN THEODORE M  MC MITOY 07/04/1984 10089868888 2e Suppléant 

alliance nationale 
des Congolais pour 
la Démocratie et le 
Développement 

anCDD Dp2007b003 
200044 40 mbeLoLo bitUemi jaCQUes m  nZUenGe 31/12/1939 10041259057 titulaire 

MATOTO PHaNZU PITSHOU M  KINsHasa 13/11/1976 10041765333 1er Suppléant 

BABEKI NZIMbU MAMIE F  KIMPaNGU 02/04/1976 10040763894 2e Suppléant 

41 KUWa maLonDa hUbert m  mataDi 18/03/1981 10023008624 titulaire 

MaLONDa NZUNGU DIDIER M  TSHELA 31/05/1968 10041510825 1er Suppléant 

NGULa MAKELA bNeNVeNU M  LUOZI 29/12/1982 10008479181 2e Suppléant 

42 binanGU mUanDa jULes m  LUoZi 08/02/1978 10041382592 titulaire 

MaLeMbONKebI KUKabaNa SAMUEL M  sUNDI LUTeTe 27/09/1982 10096201693 1er Suppléant 

TSOBO TEMBO HeRMaN M  KaNGU 02/07/1987 10043172838 2e Suppléant 

alliance de paix pour 
la Démocratie et le 
Développement 

apDD Dp2007a002 
200047 43 bULaYime LaY Ka freDeriC m  Kinshasa 08/08/1966 10041231055 titulaire 

TSHIPAMBA MUsaNGU PaTHY M  MATADI 29/03/1974 10040244668 1er Suppléant 

MBUMBA KIZa aNTOINeTTe F  LUFU TOTO 27/02/1985 10040547695 2e Suppléant 

44 nGoma Kimbi phiLemon m  LUKULa 24/11/1947 10020571115 titulaire 

KIZa MABIALA CHARLES M  LUFU TOTO 14/02/1983 10040567025 1er Suppléant 

KUSUKAMA bWeYa CHARLOTTE F  KINsHasa 04/10/1965 10040688020 2e Suppléant 

alliance des patriotes 
Lumumbistes apL Dp2007b003 

300059 45 nsebUa nDoZi samY m mataDi 11/03/1970 10040868980 titulaire 

KasONGO MeNGUa KAS M  KINsHasa 06/09/1973 10040973163 1er Suppléant 

MaYIVaNGUa YaKULa JeaN CLaUDe M  MATADI 12/07/1987 10040821746 2e Suppléant 

46 mUfenGe montserat mons f  Kinshasa 28/02/1986 10004550892 titulaire 

NKIbINDIa NDILU CHRIsTIaN M  SAOTOME 29/06/1978 10002774815 1er Suppléant 

  BAWILA MaYeLe MaYeLe M  MaNGaI 19/09/1978 10040271665 2e Suppléant  

47 samba KianGebeni DiCKYs m  mataDi 16/04/1980 10040882133 titulaire 

KYassa KaNZI MaVINGa DIDY M  KINsHasa 19/03/1978 10040971918 1er Suppléant 

MaKYaMbe W’IsHaNGULa SIFAROSE F  KINsHasa 09/02/1990 10366800641 2e Suppléant 

48 WaYi WaYi nKibisa jeannot m  Kinshasa 15/06/1967 10022843287 titulaire 

DIFUIDI MAKIADI BODRICK M  KINsHasa 28/01/1986 10040863210 1er Suppléant 

BIKABI sINaRaDJa Yes M  MbaNDaKa 03/03/1983 10040811171 2e Suppléant 
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alliance pour le 
renouveau au Congo ARC Dp2007b001 

400025 49 mbUnGU Ya nDembe rUben m Kiobo nGoY 03/08/1942 10041253440 titulaire 

KINGWaYa YeNGa DOMINIQUe M  PINDI 08/09/1955 10021278110 1er Suppléant 

WATULUAKILA KaTsHaYa ROBERT M  KINsHasa 15/09/1967 10022304602 2e Suppléant 

50 n’LanDU n’sonGo jean m  KipUati 07/03/1954 10522607725 titulaire 

MaMPONDa NIOKa HeRITIeR beNI M M ATADI 04/02/1986 10040047480 1er Suppléant 

MABIALA MBAMBI beNJaMIN M  BOMA 18/03/1956 10019992441 2e Suppléant 

51 nZeYiDio LUKombo jean-marC m  Kinshasa 22/12/1970 10023888047 titulaire 

BASISUA baLaNDIsa PaULINe F  KINsHasa 16/07/1963 10001905126 1er Suppléant 

KEMBO MaNTesa aLaIN M  MATADI 08/05/1969 10040434106 2e Suppléant 

52 nZita vanGU nZita m  LUsanGa 
bUatU 10/04/1956 10041164781 titulaire 

DIYaMONa MBEDOLO MaDeLeINe F  KINsHasa 18/07/1964 10041191959 1er Suppléant 

MVUMBI MALAKA MATTHIEU M  POINT NOIRe 06/08/1981 10041050514 2e Suppléant 

bloc Uni pour la 
renaissance et 
L’emergence du Congo 

bUreC Dp2007b003 
800061 53 DiateLana nGiambUDULU rose f  mataDi 19/05/1954 10041222153 titulaire 

bloc Uni pour la 
renaissance et 
L’emergence du Congo 

bUreC Dp2007b003 
800061 BUTSILA-BU- MAKUALA DaDDY F  MATADI 26/07/1978 10041237410 1er Suppléant 

MaKINDILa NZaU ROGER M  KIOLO 11/06/1989 10548402404 2e Suppléant 

54 DinGitUKULU sambU jaDis m  mbata 
mbenGi 11/06/1985 10040444926 titulaire 

MaNGa MBUTU JOSEPH M  KINDU 12/04/1982 10280666603 1er Suppléant 

LELO NGOMa GABRIEL M  KIZU 03/08/1975 10041554792 2e Suppléant 

55 LUYinDULa mbenGa aLain m  Kasi 05/08/1982 10050067365 titulaire 

MaYOMba NLaNDU ARCHIMEDE M  KASI 22/02/1981 10040925487 1er Suppléant 

MVUaZaNI MaTUKONDOLO PaPY M  KASI 14/10/1978 10049978893 2e Suppléant 

Convention des 
Congolais Unis CCU Dp2007b001 

600015 56 KUteKemeni ntanGU beatriCe f KananGa 15/01/1962 10040843251 titulaire 

KALOMBO baLUMUeNa JOHN M  KINsHasa 17/10/1984 10040843073 1er Suppléant 

NLaNDU TUKebaNa beNJaMIN M  INGa 07/07/1966 10040098866 2e Suppléant 

57 tshiamina DimbenGi DieUDonne m  boma 03/09/1964 10040102642 titulaire 

MUaNDa TsHIaMINa ASTRUDE F  BOMA 08/07/1962 10040097231 1er Suppléant 

DITUBA VaNTOTO aNNIe F  MATADI 06/12/1971 10040598443 2e Suppléant 

58 nLanDU baKa fLavien m  vUnDa 25/09/1971 10040046270 titulaire 

NLaNDU WABOKOLO YVes M  KWILU 
NGONGO 10/10/1980 10048383373 1er Suppléant 

MaVUNGU DUMBI FIsTON M  INGa 30/03/1981 10044629599 2e Suppléant 

59 enGbanGULU aGbonGo brehme m  Kinshasa 19/12/1976 10040778620 titulaire 

LUYINDaDIO LAMBI BIBICHE F  KINsHasa 25/05/1981 10040953863 1er Suppléant 

TSHIOBO MObeNGe CLARICE F  KWILU 
NGONGO 21/01/1988 10503805770 2e Suppléant 

Convention des 
Démocrates Chrétiens CDC Dp2007a001 

800050 60 maWanDa KianimbU samUeL m KinGimbi 21/03/1968 10041508502 titulaire 

KWELUATUKA MVUKaNI DAVID M  KINsHasa 30/04/1962 10041283241 1er Suppléant 

MPONZI NsIMba MIMIE F  MATADI 11/09/1978 10041531393 2e Suppléant 

61 nGoma masitU joseph m  patU 22/10/1971 10041409571 titulaire 

FATU  seVaNGa JeaN PIeRRe M  MbaNZa 
NGOYO 20/11/1974 10049916510 1er Suppléant 

MeNO MbUNGU HONORINe F PATU TEMVO 16/12/1977 10040105005 2e Suppléant 

62 nsUmbU nGoma aLphonse 
bien-aime m banDaKani 25/12/1963 10046454567 titulaire 

MaVaNGa LUSOMPA sebasTIeN M  LUOZI 20/12/1947 10041188273 1er Suppléant 

NIMba NIaMba JOSEPH M  KIbUNZI 05/06/1975 10027020238 2e Suppléant 

63 maDeDe KinKeLa sarah f  KibUnZi 10/03/1976 10040671531 titulaire 

MBABULU NsONGI BRIGITTE F  KIbUNZI 18/04/1978 10009760755 1er Suppléant 

BOKA DI MPASI LONDI sIMON PIeRRe M  KINsHasa 29/09/1970 13016000980 2e Suppléant 

Courant des Démocrates 
rénovateurs CDer Dp2007b000 

800023 64 nDombe nDombe papY 
ronsarD m Lemba 31/01/1974 10040466237 titulaire 

MbUeNO LUTINU MAXIME M  KINsHasa 24/08/1982 10041145353 1er Suppléant 

MONGbeKUNa MONGa PAUL M  RUMaNGabU 18/07/1962 10522603479 2e Suppléant 

65 pambU sita fLoribert m  LUKULa 28/08/1963   10040070899 titulaire 

bUKaZI SITA bONaVeNTURe M  LUKULA 15/12/1978 10003425776 1er Suppléant 

MAKOSO TSUMBU GABRIEL M  MATADI 12/06/1988 10505600628 2e Suppléant 
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Qui veut gagner une
vraie beauté, demande serena 
Williams moquée 
Cette saison, 

elle vient 
de rempor-
ter l’open 

d’australie, roland 
Garros et Wimbeldon. 
haut la main! il y a 
même fort à parier 
que le grand Chelem 
est à portée de main 
pour la joueuse de 
tennis américaine. Du 
jamais vu depuis stef-
fi Graf!Moquée sur 
la toile pour son ph-
syqieu «hommasse», 
serena Williams ri-
poste en exposant ses 
arguments: un corps 
svelte et musclé, san-
glé dans un maillot de 
bain ajouré ultra sexy. 
et toc! pour cela, la 
numéro un mondiale 
du tennis en vraie bat-
tante s’est emparée de 
son compte instagram 
pour clouer le bec à 
ses détracteurs!
Sublime! Quoi 
qu’on en dise, la fille 
Williams a des argu-
ments pour faire taire 
ceux qui la critiquent! 
Il y a quelques jours 
- le 11 juillet -, la célè-
bre joueuse de tennis 
américaine a réalisé 
un exploit en rempor-
tant son sixième titre à 
Wimbledon!
Suite à cette énième 
victoire, la jeune fem-
me de 33 ans a reçu de 
nombreuses messages 
de félicitations et de 
soutien. Cependant, 
les détracteurs sont 
présents partout et de 
petits malins se sont 

amusés à critiquer la 
sportive sur son phy-
sique... Tandis que JK 
Rowling félicitait la 
grande championne sur 
son compte Twitter, un 
internaute lui a alors ré-
pondu: «C’est ironique 
parce que la principale 
raison de son succès, 
c’est qu’elle est bâtie 
comme un homme».
Ni une ni deux, l’auteu-
re de la saga Harry 
Potter a répliqué en 
postant une photo de 
Serena en robe, plus 
féminine que jamais... 
Histoire de clore le dé-
bat, la tenniswoman a 
posté deux photos d’el-
le en bikini samedi (18 
juillet) sur son compte 
Instagram!
Vêtue d’un maillot de 
bain une pièce ajouré 
sur les côtés, Serena 
Williams prend la pose 
sur la plage, dévoilant 
sa poitrine et ses gé-
néreuses fesses... Et 
ses fans en sont ravis! 
En effet, ils ont été 
nombreux à laisser des 
commentaires très posi-
tifs comme «Tu es une 
vraie beauté» ou encore 
«Belle et sexy». Elle a 
réussi à mettre tout le 
monde d’accord!

Le Président en balade avec sa fille Sasha

même pas peur, quand des petits rigolos s’amusent à critiquer son physique de sportive sur les réseaux sociaux, 
serena Williams très sûre d’elle dégaine alors quelques clichés avantageux pris sur une plage. histoire de clouer le bec, 
une bonne fois pour toutes aux malotrus. sur son compte instagram, on l’y voit en maillot de bain ajouré, imprimé fa-
çon tigresse ou panthère. s’amusant à poser de manière un peu suggestive. Quel homme veut gagner une vraie beauté?

s’est échappé deux 
jours avec sa fille ca-
dette Sasha, 14 ans, à 
New York, pour rendre 
visite à l’aînée, Ma-
lia, 17 ans qui effec-
tue actuellement un 
stage chez HBO, sur 
le tournage de la série 
«Girls». Sasha a même 
eu le droit d’emmener 
deux copines avec elle 
- à bord de Air Force 
One, l’avion présioden-
tiel, ce qui est... impen-
sable en France.
Partis de Washington 
vendredi, ils ont passé 
la fin de journée à se 
balader, ont visité le 
Whitney Museum, 
et ont dîné dans un 
restaurant italien de 
Greenwich Village. 
Ils ont ensuite passé la 
nuit à l’hôtel ONe UN, 
dans l’East Side, rom-

pant avec la tradition 
qui veut que les prési-
dents logent au presti-
gieux Waldorf-Astoria, 
sur Park Avenue. 
En cause, d’après le 
«New York Post»: 
l’établissement de 
luxe a été racheté par 
un homme d’affaires 
chinois l’an dernier, et 
pourrait être mis sur 

écoute.
Le lendemain, ils se 
sont promenés dans 
Central Park, tous en-
semble, y compris avec 
la demi-sœur (mater-
nelle) d’Obama, Maya 
soetoro-Ng (une pro-
fesseure d’université 
basée à Hawaï), et son 
mari, Konrad Ngwalk. 
Puis ils sont allés voir 

la comédie musicale 
hip-hop «Hamilton», 
sur les Pères fondateurs 
des Etats-Unis, au Ri-
chard Rodgers Theatre. 
Partout où la famille 
présidentielle américai-
ne est passée, la foule 
l’a acclamée - ce qui a 

semblé impressionner 
les amies de Sasha! 
Néanmoins, des dizai-
nes d’agents du Secret 
service étaient déployés 
pour assurer leur sé-
curité. La petite clique 
a ensuite regagné ses 
pénates samedi soir.

Un 
moment 
détente 
aussi 
rare que 
précieux 
pour 
Barack 
Obama. 
Le pré-
sident 
améri-
cainLa police a 

arrêté cinq 
personnes 
après la 

diffusion sur les ré-
seaux sociaux d’une 
vidéo montrant deux 
personnes faisant 
l’amour dans une 
cabine d’essayage à 
pékin. Le jeune cou-
ple soupçonné d’avoir 
filmé ses ébats dans 
le magasin Uniqlo 
de sanlitun, quartier 
branché de la capi-
tale, fait partie des in-
terpellés. La séquence 
d’une minute s’était 
répandue comme une 
traînée de poudre sur 
le réseau social sina 
Weibo et le très popu-
laire service de mes-
sagerie instantanée 
WeChat, déclenchant 
une affluence devant 
le magasin, et une va-
gue de selfies, certains 
mimant des positions 
sensuelles.

en cabine 
d’essayage 


