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. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

( 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Joseph KABILA KABANGE 

President de la Republique 

A 

TOUS CEUX QUILES PRESENTES VERRONT SALUT! 

ADHESION 

A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES 
HANDICAPEESETPROTOCOLEFACULTATIF 

Une Convention relative aux droits des personnes handicapees et Protocole 
facultatif a ete adoptee a New-York le 13 decembre 2006. 

Ayant vu et examine ladite Convention, Nous l'avons approuvee et l'approuvons en 
toutes et en chacune de ses parties en vertu des dispositions qui y soot contenues et 
en vertu de la loi 11°13/024 du 07 juillet 2013 qui en autorise l'adhesio~ 

conformement a I' article 214 de Ia Constitution; 

Declarons qu'elle estacceptee, confi.rmee et promettons qu'elle sera inviolablement 
observee. 

En foi de quai~ Nous avons donne les presentes revetues du Sceau de la Republique. 

Fait a Kinsh~ Ie [1 4 SEPT 2015 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Joseph KABILA KABANGE 

President de la Republique 

A 

TOUS CEUX QUILES PRESENTENT VERRONT SALUT! 

RATIFICATION 

DE L' ACCORD DE TRANSIT ET DE TRANSPORT DU CORRIDOR NORD. 

Cet Accord de transit et de transport du Corridor Nord, a ete signe le 
06 octobre 2007, a Nairobi,.au Keriya; 

Ayant vu et examine !edit Accord, Nous ravons approuve et 
l'approuvons en toutes et en chacune de ses parties en vertu des 
dispositions qui y sont contenues et en vertu de la loino 15/007 du Ier 
aout 2015 qui en autorise la Ratification, conformement a !'article 214 
de la Constitution; 

Declarons qu'il · est accepte, confirme et pron1ettons qu'il sera 
inviolablement observe.· 

En foi de qupi~ Nous avons donne les presentes revetues du Sceau de 
la Republique. 

Fait a Kinshasa, le . 2 9 0 c T 2015 

Joseph KABILA KABANGE 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Joseph KABILA KABANGE 

Pre~ident de la Republique 

A 

TOUS CEUX QUILES PRESENTENT VERRONT SALUT! 

RATIFICATION 

DE L'ACCORD DE TRANSIT ET DE TRANSPORT DU CORRIDOR NORD. 

Cet Accord de transit et de transport du Corridor Nord, a ete signe le 
06 octobre 2007, a Nairobi, au Keriya; 

Ayant vu et examine ledit Acc~rd, Nous l'avons approuve et 
l'approuvons en toutes et en chacune de ses parties en vertu des 
dispositions quiy sont contenues eten vertu de la loi no 15/007 du Ier 

aout 2015 qui en autorise ia Ratification, conforrnement a rarticle 214 
de la Constitution; · · · 

Declarons · qu'il·· est accepte; confirme et promettons qu'ii sera 
inviolablement observe. 

En foi de quoi, Nous avqns donne ies presentes revetues du Sceau de 
la Re-pu blique. 

Joseph KABILA KABANGE 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

Joseph KABILA KABAN~~ 

President de Ia Republique 

A 

TOUS CEUX QUILES PRESENTENT VERRONT SALUT! 

RATIFICATION 

DE L~ACCORD POUR L'ETABLISSEMENT DE L'AGENCE DE 
FACILITATION DE TRANSPORT DE TRANSIT DU CORRIDOR CENTRAL. 

Cet Accord pour l'etablissement de l'Agence de facilitation de Transport 
de transit du Corridor Central, a ete signe le 02 septembre 2006 a Dar
Es...:Salaam, Tanzanie; 

Ayant vu et examine ledit Accord, Nous l'avons approuve et 
l'approuvons en toutes et en chacune de .ses parties en V"ertu des 
dispositions qui y sont contenues et en vertu de la loi no 15/008 du Ier 
aout 2015 qui en autorise la Ratification, conformement a !'article 214 
de la Constitution; · 

Declarons qu'il est accepte, con:frrme et promettons qu'il ser:-a 
inviolablement observe .. 

En foi de quoi, Nous avons donne les presentes revetues du Scea.u de 
.la Republique. 1 

Fait a Kinshasa, 1e 2 ,g OCT 2015 

Joseph KABILA KABANGlt 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

.. Joseph KABILA KABANGE 

President de la Republique 

A 

TOUS CEUX QUILES PRESENTENT VERRONT SALUT! 

RATIFICATION 

D;E L'ACCORD PORTANT CREATION DU CORRIDOR WALVIS-BAY
NDOLA- LUBUMBASm. 

Cet Accord portant creation du Conidor Walvis-Bay. - Ndola -
Lubumbashi~ a ete signe le 05 mars 2010 a Uv.ingstone, en Zambie ; 

Ayant vu et examine ledit Accord, Nous l'avons approuve et 
l'apprpuvons en toutes et en chacune de ses parties en vertu des 
dispositions qui y sont contenues et en vertu de la loin" 15/009 du 1 t>:

aout 2015 qui en autorise la Ratification, conformement a l'article 214 
de la Constitution; 

Declarons qu'il est accepte, confrrme et promettons qu'il sera 
inviolablement observe. 

En foi de quoi, Nous avons donne les presentes revetues du Sceau de 
Ia Republique4 

Fait a Kinshasa, le 2 9 OCT 2015 

Joseph KABILA KABANGE 
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Ordonnance n° 15/083 du 16 novembre 2015 
portant investiture de trois membres de Ia 
Commission Electorale Nationale lndependante 

Vu la Constitution, telle que modifiee par la Loi no 
11/002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains 
articles de la Constitution de la Republique 
Democratique du Congo du 18 fevrier 2006, 
specialement en ses articles 79 alinea 3 et 211 ; 

Vu telle que modifiee et completee a ce jour, la Loi 
organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant 
organisation et fonctionnement de la Commission 
Electorale Nationale · Independante, specialement en ses 
articles 12 alinea 3, 14 et 15 ; 

Vu la resolution de I' Assemblee nationale 
n°002/CAB/P/AN/AM/2015 du 09 novembre 2015 
portant enterinement de la designation des Messieurs 
Nangaa Yobeluo Comeille et Norbert Basengezi 
Katintima, respectivement en qualite de President et 
Vice-president de la Commission Electorate Nationale 
Independante, en sigle CENI ; 

Vu 1a resolution de 1' Assemblee nationale n°003/ 
CAB/P/AN/AM/2015 du 16 novembre 2015 portant 
enterinement de la designation de Madame Mwenze 
Kisonga Pierrette en qualite de membre et de Questeur 
de la Commission Electorale Nationale Independante, en 
sigle CENI; 

Revu !'Ordonnance n°13/058 du 12 juin 2013, 
portant investiture des membres de la Commission 
Electorale Nationale Independante, specialement en son 
article 1 er ; 

Vu l'urgence et la necessite; 

ORDONJ.\."TE 

Article 1 er 

Sont investies en qualite de membres de la 
Commission Electorale Nationale Independante, aux 
fonctions en regard de leurs noms, les personnes ci
apres: 

1. Monsieur Nangaa Yobeluo Comeille : President 
2. Monsieur Norbert Basengezi Katintima :Vice

President 
3. Madame Mwenze Kisonga Pierrette: Questeur 

Article 2 

Sont abrogees, toutes les dispositions anterieures 
contraires a la presente Ordonilance. 

Article 3 

La presente Ordonnance entre en vigueur a la date 
de sa signature. 

Fait a Kinshasa, le 16 novembre 2015 

Joseph KABILA KABANGE 
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GOUVERNEMENT 
Ministere de la Justice 

Arrete ministeriel n°010/CAB.MIN/RIJ&GS/98 
du 22 avril 1998 approuvant les modifications 
apportees aux statuts de l' Association . sans but 
lucratif « Mabinti wa Maria Malkia wa Mitume 
(Filles de Marie Reine des Ap6tres) » 

Le Ministre de la Justice 

Vu le Decret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 
1997 relatif a 1' organisation et I' exercice du pouvoir en 
Republique Democratique du Congo ; 

Vu le Decret-loi du 18 septembre 1965 relatif aux 
Associations sans but lucratif ; 

Vu telle que modifiee et completee a ce jour, la Loi 
n °71-0 12 du 31 decembre 1971 reglementant I' exercice 
des cultes; 

Vu 1' Arrete royal du 25 aout 1950 accordant la 
personnalite civile a 1' Association sans but lucratif 
« Mabinti wa Maria Malkia wa Mitume (Filles de Marie 
Reine des Apotres) » ; 

Revu l'Arrete ministeriel n°207 du 18 aout 1967 
approuvant les statuts et la nomination des personnes 
chargees de !'administration ou de la direction de cette 
Association ; 

Vu le Decret n°056 du 03 janvier 1998 portant 
nomination des membres du Gouvemement ; 

Vu les decisions et declarations datees du 23 
decembre 1994 emanant de la majorite des membtes 
effectifs de 1' association precitee ; 

ARRETE 

Article 1 

Est approuvee la decision du 23 decembre 1994 par 
laquelle la majorite des membres effectifs de 
1' Association sans· but lucratif <<Mabinti wa Maria 
Malkia wa Mitume (Filles de Marie Reine des 
Apotres) »presentation denommee « Congregation des 
Filles de Marie Reine des Apotres (Shirika ya Mabinti 
wa Maria Malkia wa Mitume) » a apporte des 
~odifications aux articles 1, 2 et 8 de ses statuts, et ce 
sans prejudice de !'application de l'a1ticle 9 du Decret
loi relatif aux Associations sans but lucratif. 

Article 2 

Toutes les dispositions anterieures contraires sont 
abrogees. 
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Article 3 

Le Secretaire general a la Justice est charge de 
!'execution du present Arrete qui sort ses effets ala date 
de sa signature. 

Fait a Kinshasa, le 22 avril1998 

Le Ministre 

Mwenze Kongolo 

Ministere de la Justice et Droits Humains 

Arrete ministeriel n°210/CAB/MIN/J&DH/2013 
dn 10 juin 2013, accordant Ia personnalite juridique a 
I' Association sans but lucratif confessionnelle 
denommee « Cite Evangelique le Doigt de Dieu », en 
sigle « CEDD ». 

Le Minisire de la Justice et Droits Humains, 

Vu la Constitution, telle que modifiee et completee a 
ce jour, par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant 
revision de certaines dispositions de la Constitution de la 
Republique Democratique du Congo du 18 fevrier 2006, 
specialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 

Vu la Loi no 004/2001 du 20 juillet 2001 portant 
dispositions generales applicables aux Associations sans 
but lucratif et aux etablissements d'utilite publique, 
specialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14 et 57; 

Vu !'Ordonnance n° 12/003 du 18 avril2012 portant 
nomination d'un Premier ministre, Chef du 
Gouvemement ; 

Vu !'Ordonnance n° 12/004 du 28 avri12012 portant 
nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 
d'un Ministre delegue et des Vice-ministres; 

Vu !'Ordonnance no 12/007 du 11 juin 2012 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvemement, 
modalites pratiques de collaboration entre le President de 
la Republique et le Gouvemement, ainsi qu'entre les 
membres du Gouvernement, specialement en son article 
19, alinea 2 ; 

Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 
les attributions des Ministeres, specialement en son 
article 1 "', B, 4a ; 

Vu la requete en obtention de la personnalite 
juridique datee du 04 octobre 2012 introduite par 
1' Association sans but lucratif confessionnelle 
denommee « Cite Evangelique le Doigt de Dieu », en 
sigle « CEDD » ; 

Vu la declaration datee du 13 juillet 2009, emanant 
de la majorite des membres effectifs de 1' Association 
sans but lucratif precitee ; 

Sur proposition du Secretaire general a la Justice ; 

19 

ARRETE 

Article 1 

La personnalite juridique est accordee a 
1' Association sans but lucratif confessionnelle 
denommee « Cite Evangelique le Doigt de Dieu ~>, en 
sigle « CEDD » dont le siege est fixe a Kinshasa au no 
16 de l'avenue Kilueki, Quarrier Kemi, Commune de 
Lemba en Republique Democratique du Congo. 

Cette association a pour buts: 

- Assurer les cinq ( 5) dons du ministere, conformement 
aux ecritures saintes ; 

- Promouvoir les reuvres de Sarepta (selon Jacques 1 : 
27), scolaires, medicates educatives, l'elevage, 
!'agriculture et autres, en harmonie avec les ecritures 
saintes. 

Article 2 

Est approuvee la declaration datee du 13 juillet 
2013, par laquelle la majorite des membres effectifs de 
1 'Association sans but lucratif confessionnelle visee a 
1' article premier a designe les personnes ci-apres aux 
fonctions indiquees en regard de leurs noms : 

1) Aliamutu Jules-Claude : Representant legal ; 

2) Aliamutu Justine : Representante legale adjointe ; 

3) Lokoto Jean-Marie: Secretaire general; 

4) Kabakele Elisee : Secretaire generate adjointe; 

5) Nina Judith : Tresoriere; 

6) Bateka Tshery : <:;ommissaire aux comptes ; 

7) Nsaman Bertin : Charge de relations publiques ; 

Article 3 

Le Secretaire general a la Justice est charge de 
1, execution du present Arrete qui entre en vigueur a la 
date de sa signature. 

Fait a Kinshasa, le 10 juin 2013 

Wivine Mumba Matipa 

20 



1"' decembre 2015 Journal Officiel de Ia Republique Democratique du Congo Premiere partie - numero 23 

Ministere de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 
Humains 

Arrete ministeriel n°653/CAB/MIN/J&DH/2014 
du 10 avril 2014 accordant Ia personnalite juridique 
a I' Association sans but lucratif non confessionnelle 
denommee « Centre Professionnel pour Handicapes
Kikesa>> en sigle « CHP- Kikesa » 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et 
Droits Humains ; 

Vu Ia Constitution de la Republique Democratique 
du Congo, telle que modifiee par la Loi n°ll/002 du 20 
janvier 2011, specialement en ses articles 22, 93 et 221 ; 

Vu la Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant 
dispositions generales applicables aux Associations sans 
but lucratif et aux Etablissements d'utilite publique, 
specialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; 

Vu !'Ordonnance n°80-008 du 18 janvier 1980 
portant creation du Ministere de la Justice ; 

Vu telle que modifiee a ce jour, !'Ordonnance n°82-
027 du 19 mars 1982 fix.ant !'organisation et le cadre 
organique des Ministeres du Gouvemement ; 

Vu !'Ordonnance n°12/003 du 18 avril2012 portant 
nomination d'un Premier ministre, Chef du 
Gouvernement ; 

Vu !'Ordonnance n° 12/004 du 28 avril2012 portant 
nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, 
d'un Ministre delegue et des Vice-ministres; 

Vu !'Ordonnance no 12/007 du 11 juin 2012 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalites pratiques de collaboration entre le President de 
la Republique et le Gouvernement ainsi qu'entre les 
membres du Gouvernement, specialement en son article 
19, alinea 2 ; 

Vu !'Ordonnance n° 12/008 du 11 juin 2012 fixant 
les attributions des Ministeres, specialement en son 
article 1 er, point B, alinea 4a ; 

Vu 1' Arrete ministeriel no 
DEPS/AS/832/BCE/001/0365/78 du 07 novembre 1978 
du Departement de l'Enseignement Primaire et 
Secondaire portant agrement avec subdivision de l'ecole 
denommee « Centre Professionnel pour Handicapes 
Physiques-Kikesa »en sigle « CHP- Kikesa »; 

Vu l'autorisation provisoire de fonctionn,ement 
n°MIN. SOC/CABMIN/055/2002 du 06 avril 2002 a 
1' Association sans but lucratif denommee « Centre 
Professionnel pour Handicapes Physiques-Kikesa » en 
sigle « CHP-Kikesa »; 

Vu la requete en obtention de la personnalite 
juridique datee du 30 mai 2014, introduite par 
1' Association sans but lucratif denommee X< Centre 
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Professionnel pour Handicapes Physiques-Kikesa » en 
sigle « CHP-Kikesa »; 

Vu la declaration datee du 23 mai 2014, emanant de 
Ia majorite des membres effectifs de 1' Association sans 
but lucratif precitee ; 

ARRETE 

Article 1 

La personnalite juridique est accordee a 
1' Association sans but lucratif non confessionnelle 
« Centre Professionnel pour Handicapes Physiques
Kikesa » en sigle « CHP-Kikesa », dont le siege social 
est fixe a Kinshasa, BP 806 Kinshasa XI, lotissement de 
Livulu/Campus Universitaire de Kinshasa dans la 
Commune de Lemba ; 

Cette Association a pour buts de : 

- readapter psychologiquement et physiquement les 
handicapes ; 

- eduquer et donner une formation professionnelle ; 

- favoriser la reinsertion sociale ; 

- prevenir le handicap. 

Article 2 

Est approuvee la declaration datee du 23 mai 2014 
par laquelle la majorite des membres effectifs de 
l' Association sans but lucratif non confessionnelle visee 
a !'article premier a designe les personnes ci-apres aux 
fonctions indiquees en regard de leurs noms : 

- Nkakudulu Bikuku Kialoso Honore : Directeur 
general; 

- V anda Nsuka Leandre : Directeur general adjoint ; 

- Mabanza Mahungu Mauriee : Chargee des 
finances; 

- Baketimina Bikinda Andre : Secretaire administratif 

Article 3 

Le Secretaire general a la Justice est charge de 
!'execution du present Arrete qui entre en vigueur a la 
date de sa signature. 

Fait a Kinshasa, 1e 10 avril2014 

Wivine Mumba Matipa 
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Ministere des Pastes, Telecommunications et 
Nouvelles Technologies del 'Information et de la 

Communication 

Arrete ministeriel n°CABNPM/PTNTIC/TLL/ 
DNT/mnb/005/2015 du 06 novembre 2015 portant 
emission des timbres - poste 

Le Vice-premier Ministre, Ministre des Pastes, 
Telecommunications et Nouvelles Technologies de 

l 'Information et de la Communication ; 

Vu la Constitution, telle que modifiee par la Loi 
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains 
articles de la Constitution de la Republique 
Democratique du Congo du 18 fevrier 2006 ; 

Vu la Loi n°012/2002 du 16 octobre 2002 sur la 
Poste, specialement en son article 5 points 2 et 3 ; 

Vu la Loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant 
creation de 1' Autorite de Regulation de la Poste et des 
Telecommunications du Congo ; 

Vu !'Ordonnance n°14/078 du 07 decembre 2014 
portant nomination des Vice-premiers Ministres, 
Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; 

Vu !'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalites pratiques de collaboration entre le President de 
la Republique et le Gouvernement ainsi qu'entre les 
membres du Gouvernement ; 

Vu !'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant 
les attributions des Ministeres ; 

Vu l'urgence et la necessite; 

ARRETE 

Article 1 

n est emis 6 timbres-poste speciaux 1 bloc feuillei de 
luxe, 1 bloc feuillet souvenir aux motifs « Lutte contre le 
sida » de I' emission qui porte le meme nom « Lutte 
contre le sida » ; 

Article 2 

Les valeurs faciales de ces timbres-poste sont fixees 
comme suit: 

320FC- 420 FC-530FC et 600FC, et les valeurs 
faciales des deux blocs denteles sont fixees comme suit : 
800FC-1 OOOFC. 

Article 3 

Les valeurs faciales des 6 feuillets non denteles sont 
fixees comme suit 320FC- 470FC- 490 FC- 530 FC -
550 FC et 600 FC. Tandis que les valeurs faciales de 2 
blocs non denteles sont fixees comme suit : 800FC 
600FC sont egalement emis a des fms de collection. 
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Article4 

Ces timbres-poste seront mis en vente dans les 
bureaux de poste jusqu'a l'epuisement du stock apres 
leur mise en circulation. Des series complo!~tes seront 
disponibles aux guichets d'affranchissement des bureaux 
de poste pour les timbres d' affranchissement et aux 
guichets philateliques pour les timbres philateliques. 

Article 5 

Ces timbres sont valables pour l' affranchissement 
des envois taut pour les services internes et 
internationaux ainsi que pour la philatelic et ce 
concurremment avec d'autres valeurs en cours. 

Article 6 

Le Secretaire general aux Postes, 
Telecommunications et Nouvelles Technologies de 
!'Information et de la Communication est charge de 
veiller a 1' execution du present Arrete qui entre en 
vigueur a la date de sa signature. 

Fait a Kinshasa, le 06 novembre 2015 

Thomas Luhaka Losenjola 

Ministere des Pastes, Telecommunications et 
Nouvelles Technologies del 'Information et de la 

Communication 

Arrete ministeriel n°CABNPM/PTNTIC/TLL/ 
DNT/mnb/006/2015 du 06 novembre/2015 portant 
modalites particulieres de fournitures du Service 
postal universe! 

Le Vice-premier Ministre, Ministre des Pastes, 
Telecommunications et Nouvelles Technologies de 

l 'Information et de la Communication ; 

Vu la Constitution, telle que modifiee par la Loi 
n°ll/002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains 
articles de la Constitution de la Republique 
Democratique du Congo du 18 fevrier 2006, 
specialement en son article 93 ; 

Vu la Loi n°0l2/2002 du 16 octobre 2002 sur la 
poste, specialement en ses articles 3, 8, 9, 10; 

Vu la Loi n°0l4/2002 du 16 octobre 2002 portant 
creation de 1' Autorite de Regulation de la Poste et des 
Telecommunications du Congo ; 

Vu !'Ordonnance n°14/078 du 07 decembre 2014 
portant nomination des Vice-premiers Ministres, 
Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; 

Vu !'Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalites pratiques de collaboration entre le President de 
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la Republique et le Gouvemement ainsi qu'entre les 
membres du Gouvemement ; 

Vu !'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant 
les attributions des Ministeres ; 

Considerant que dans sa declaration de politique 
sectorielle postale du 10 fevrier 2015 ; le Gouvemement 
s'est donne entre autres objectifs de garantir la foumiture 
d'un service postal universe! a toute la population 
congolaise queUe que soit sa localisation sur le territoire 
national; 

Vu l'urgence et la necessite ; 

ARRETE 

Chapitre 1 er : Dispositions generales 

Article 1 

Objet 

Le present Arrete definit les modalites particulU:res 
de foumitures du service postal universe! et precise : 

a) Les services postaux concemes; 

b) La densite minimale de desserte ; 

c) La qualite minimale de service ; 

d) Les conditions de collecte, d'acheminement et de 
distribution applicables ; 

e) Les regles de definition et d' adaptation du prix. 

Article 2 

Champ d'application 

Aux termes des dispositions de !'article 8 de la Loi 
sur la poste, le service postal universe! consiste en la 
foumiture des services postaux de base. 

n s'agit de: 

L'admission, le traitement, le transport et la 
distribution des envois ordinaires de la poste aux lettres 
suivants: 

- Lettres, limite de poids : 2 kilogrammes ; 

- Cartes postales ; 

- Imprimes et petits paquets, limite de poids : 2 
kilogrammes ; 

- Cecogrammes. 

Article 3 

L'exploitant public des postes est la personne morale 
beneficiant des droits exclusifs pour la fourniture du 
service postal universel. Toutefois, l'exploitant autorise 
peut, suivant les conditions et les modalites ftx.ees par 
l'exploitant public fournir ledit service. 

Article 4 

Defmitions 

Aux termes du present Arrete, on entend par : 
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« Le Ministre » le Ministre en charge de la Poste ; 

« Autorite de Regulation» 1' Autorite de Regulation 
de la Poste et Telecommunications de la Republique 
Democratique du Congo ; 

« Operateur » toute personne physique ou morale 
foumissant un service postal. 

« Exploitant public )> la personne morale jouissant 
des droits exclusifs pour la fourniture du service postal 
universe! pendant la periode d' exclusivite definie par 
l'Etat. 

«Service postal universe!» l'offre des service 
postaux de base de qualite foumis a la clientele, de 
maniere permanente, en tout point du territoire national, 
a des prix abordables. 

«Service postal de base» I' admission, le traitement, 
le transport et la distribution des envois ordinaires de la 
poste aux lettres suivantes : 

- Lettres, limite de poids : 2 kilogrammes ; 

- Cartes postales ; 

- Imprimes et petits paquets, limite de poids : 2 
kilogrammes; 

« Exploitant autorise » toute personne physique ou 
morale beneficiaire d'une autorisation pour 
l'etablissement et !'exploitation des activites du secteur 
des postes selon la nature du service conceme. Il est tenu 
de payer une redevance annuelle et de participer au 
fonds de developpement de service universe!. 

«Transport» la collecte, l'acheminement et la 
distribution d' envois postaux au destinataire ou a sa 
boite postale par voie de surface et/ou aerienne, incluant 
le service national et international. 

« Reseau postal» ensemble de I' organisation et des 
moyens de toute nature rnis en reuvre par un operateur 
en vue de la fourniture des services postaux. I1 est 
constitue, entre autres, de bureaux de poste et/ou autres 
points de vente ou sont foumies les prestations, 
d'equipements en libre-service, de services a domicile. 

« Envoi postal » envoi portant une adresse sous la 
forme definitive a laquelle i1 doit etre achemine par le 
prestataire du service postal. Il s'agit, en plus de lettres, 
de paquets, de livres, de catalogues, de joumaux, de 
periodiques, de magazines et de colis postaux contenant 
des marchandises avec ou sans valeur commerciale, etc. 

Chapitre 2 : Service postaux concernes 

Article 5 

Objet du service postal universe! 

Le service postal universe! consiste en une offre au 
public sur I' ensemble du territoire national, d'un service 
postal minimum d'une qualite specifiee, a. un prix 
abordable et ce, dans le respect des principes d' egalite, 
de continuite et d'universalite. 
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Article 6 

Services concernes 

Le service postal universe! comprend les services 
postaux de base suivants : 

a) Lettres, limite de poids: 2 kilogramme; 

b) Cartes postales ; 

c) Imprimes et petits paquets, limite de poids: 2 
kilogrammes ; 

d) Cecogrammes. 

Chapitre 3 : Densite minimale de desserte 

Article 7 

L' operateur public charge du service universe! doit 
maintenir sur l'ensemble du territoire national une 
presence postale adequate et permanente, qui tienne 
compte des besoins des populations. Il doit disposer 
d'un reseau postal fiable permettant de desservir 
!'ensemble du Territoire national. 

Article 8 

Programme de desserte 

Le Ministre arrete tous les trois ans le cabier des 
charges propose par 1' Autorite de regulation, un 
programme de desserte de service universe! jusqu'a 
l'atteinte de la moyenne africaine d'un bureau de poste 
pour 55.455 habitants. 

Chapitre 4 : Qualite minimale de service 

Article 9 

Qualite et disponibilite du service 

L'exploitant public a !'obligation de fournir le 
service postal universe! de qualite dans les conditions 
defmies dans le cabier des charges. Les exigences de la 
qualite de service portent notamment sur les domaines 
suivants: 

- L 'acces aux services ; 

- La satisfaction des clients ; 

- La rapidite et la fiabilite des prestations ; 

- La securite des operations ; 

- La responsabilite, la fourniture d'informations et de 
traitement des reclamations ... 

Article 10 

Determination des indicateurs de qualite de service 

Le Ministre autorise dans le cahier des charges, sur 
proposition de l' Autorite de Regulation, les indicateurs 
de qualite des services mentionnes. 
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Chapitre 5 : Conditions de prestations applicables 

Article 11 

Les conditions de collecte, d'acheminement et de 
distribution 

Sauf dispositions contraires de son cahier des 
charges ou convenues avec 1' Autorite de regulation, le 
prestataire du service universe! doit assurer, sur 
!'ensemble du territoire national, tousles jours ouvrables 
et au moins cinqjours par semaine, saufle dimanche, les 
jours feries legaux, ou cas de force majeure, au 
minimum une collecte, une expedition et une 
distribution des envois postaux. 

Chapitre 6: Regles de defmition et d'adaptation du prix 

Article 12 

Determination des tarifs 

Les tarifs de chacun des services faisant partie des 
prestations du service universe! sont fixes conformement 
aux principes suivants : 

a) Les prix doivent etre abordables et accessibles a 
tous les utilisateurs pour les services offerts ; 

b) Les prix doivent etre orientes sur les couts du 
service universe! ; 

c) Les tarifs doivent etre transparents et non 
discriminatoires ; 

d) Les tarifs, a 1' exception de certains couts 
additionnels, doivent etre identiques sur toute 
1' etendue du territoire national ou de la zone 
conced6e, quel que soit le lieu de prestation ; 

e) Les tarifs prennent egalement en compte toute 
compensation versee par l'Etat au titre du service 
universe!. 

Sans prejudice du premier alinea du present article, 
des accords tarifaires individuels pemrent etre conclus 
pour prendre en compte le volume et la nature des 
prestations respectives des parties. 

Article 13 

Dispositions finales 

Contr6le 

L' Autorite de regulation est chargee d'assurer le 
respect de ses obligations par l'operateur public. 

Elle veille en outre au respect par les exploitants 
autorises de services reserves a l'exploitant public. 

Chapitre 7 

Article 14 

Cahier des charges 

Les modalites d'execution du service postal 
universe! definies au present Arrete sont precisees par le 
cahier des charges. 
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Article 15 

Sont abrogees toutes les dispositions anterieures 
contraires au present Arrete. 

Article 16 

Le Secretaire general aux Postes, 
Telecommunications et Nouvelles Technologies de 
]'Information et de la Communication est charge de 
veiller a 1' execution du present Arrete qui entre en 
vigueur ala date de sa signature. 

Fait a Kinshasa, le 06 novembre 2015 

Thomas Luhaka Losenjola 

Ministere des Finances 

Arrete ministeriel n°CABIMIN.Finances/2015/ 
030 du 23 octobre 2015 portant cession de Ia 
concession Yaolimela (a Isangi dans l'ex-Province 
orientale) ala Societe de Transport et de Commerce 
General « Transco » en sigle 

Le Ministre des Finances, 

Vu la Constitution, telle que modifiee par la Loi 
n°ll/002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains 
articles de la Constitution de la Republique 
Democratique du Congo du 18 fevrier 2006, 
specialement en son article 93 ; 

Vu la Loi n°009/73 du 05 janvier 1973 particuliere 
sur le commerce, telle que modifiee et completee par la 
Loi du 10 juillet 1974; 

Vu les mesures economiques du 30 novembre 1973; 

Vu la Loi n°77/027 du 17 novembre 1977 portant 
mesures generales de retrocession des biens zaYrianises 
ou radicalises, telle que modifiee par l'Ordonnance-loi 
n°89-032 du 07 aout 1989, specialement en ses articles 5 
et 6; 

Vu la Loi 78-003 du 20 janvier 1978 portant 
mesures de recouvrement des sommes dues a l'Etat par 
les acquereurs des biens zalrianises, notamment en ses 
articles 2, 5 et 10 ; 

Vu !'Ordonnance n°14/078 du 07 decembre 2014 
portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 
Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres; 

Vu !'Ordonnance n°15/14 du 21 mars 2015 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalites pratiques de collaboration entre le President de 
la Republique et le Gouvernement ainsi qu'entre les 
membres du Gouvernement ; 

29 

Vu !'Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant 
les attributions des Ministres, specialement en son article 
1, point 8; 

Vu le Decret n°09/61 du 03 decembre 2009 portant 
creation et organisation d'un service public denomme 
Direction Generale de la Dette Publique, « DGDP ~> en 
sigle; 

Vu 1' Arrete interdepartemental n°002/DEP-FIN/ 
DEP.P.F./78 du 10 mai 1978 fixant les modalites 
d'application de la Loi n°78/003 du 20 janvier 1978 
portant mesures de recouvrement des sommes dues a 
l'etat par les acquereurs des biens za'irianises, 
specialement en ses articles 2, 4, 5 et 6 ; 

Attendu que dans le cadre des mesures economiques 
du 30 novembre 1973, la concession Yaolimela a Issangi 
dans !'ex-Province Orientale a fait l'objet de 
za"irianisation ; 

Attendu que dans la lettre 
FINANCES/C.E.EBZ/LK/20 13/0016620 

n°CAB/MIN/ 
du 18 

septembre 2013 du Ministre delegue aupres du Premier 
ministre, charge de Finances, cette concession fut 
attribuee a la Societe de Transport et de Commerce 
general « Transco Sprl » en sigle ; 

Considerant que la valeur de cette concession a ete 
fixee a 102.200,00 USD suivant le rapport d'evaluation 
du 04 novembre 2011 ; 

Vu !'attestation d'apurement n°0351/2014 du 18 
novembre 2014 par laquelle l'acquereuse susnommee a 
paye sa dette envers l'Etat congolais conformement ala 
Loi n°78/003 sus evoquee; 

Considerant que la Societe de Transport et de 
Commerce General « Transco » en sigle, est done en 
regie vis-a-vis du Tresor public ; 

Sur proposition du Directeur General de la Direction 
Generale de la Dette Publique; 

ARRETE 

Article 1 

La concession Yaolimela a Isangi dans l'ex Province 
Orientale est cedee a la Societe de Transport et de 
Commerce General << Transco » en sigle. 

Article 2 

Le present Arrete autorise le Conservateur des titres 
fonciers et immobiliers du ressort de proceder a 
l'etablissement des titres requis consacrant les droits 
reels que la Republique Democratique du Congo 
reconna1t dorenavant a la susnormnee sur tous les biens 
faisant partie du patrimoine zalrianise precite. 

Article 3 

Sont abrogees, toutes les dispositions anterieures 
contraires au present Arrete. 
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Article 4 

Le Directeur General de la Direction Generale de la 
Dette publique est charge de !'execution du present 
Arrete qui entre en vigueur a la date de sa signature. 

Fait a Kinshasa, le 23 octobre 2015 

Henri Yav Mulang 

Ministre des Finances 

Arrete ministeriel n°CAB/MIN.FINANCES/2015/ 
031 du 23 octobre 2015 portant cession de propriete 
de la menuiserie ex. Guirdes 

Le Ministre des Finances, 

Vu la Constitution, telle que modifiee par la Loi 
n°ll/002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains 
articles de la Constitution de . la Republique 

· Democratique du Congo du 18 fevrier 2006, 
specialement en son article 93 ; 

Vu la Loi n°009/73 du 05 janvier 1973 particuliere 
sur le commerce, telle que modifiee et completee par la 
Loi du 10 juillet 1974; 

Vu les mesures economiques du 30 novembre 1973; 

Vu la Loi n°77/027 du 17 novembre 1977 portant 
mesures generales de retrocession des biens zaYrianises 
ou radicalises, telle que modifiee par l'Ordonnance-loi 
n°89-032 du 07 aout 1989, specialement en ses articles 5 
et 6; 

Vu la Loi 78-003 du 20 janvier 1978 portant 
mesures de recouvrement des sommes dues a l'Etat par 
les acquereurs des biens zairianises, notamment en ses 
articles 2, 5 et 10 ; 

Vu !'Ordonnance n°14/078 du 07 decembre 2014 
portant nomination des Vice-premiers Ministres, des 
Ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; 

Vu !'Ordonnance n°15/14 du 21 mars 2015 portant 
organisation et fonctionnement du Gouvernement, 
modalites pratiques de collaboration entre le President de 
la Republique et le Gouvemement ainsi qu'entre les 
membres du Gouvernement ; 

Vu !'Ordonnance 11°15/015 du 21 mars 2015 fixant 
les attributions des Ministres ; 

Vu 1' Arrete interdepartemental n° 002/DEP-FIN/ 
DEP. P.F/ 78 du 10 mai 1978 fixant les modalites 
d'application de la Loi n°78/003 du 20 janvier 1978 
portant mesures de recouvrement des sommes dues a 
l'Etat par les acquereurs des biens zairianises 
specialement ses articles 2, 4, 5 et 6; 

Vu le proces-verbal d'expertise du 3 aout 2010 
fixant la valeur venale de la menuiserie ex- Guirdes a 46. 
905,85$; 
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Attendu que dans le cadre des mesures economiques 
du 30 novembre 1973, la menuiserie ex-Guirdes, situe 
sur l'avenue de l'Jndustrie n°16 S.U a Kisangani dans 
l'ex Province Orientale a fait I' objet de zairianisation; 

Attendu que la lettre n°CAB/MIN/FINANCES/ 
CEEBZ/LK/2013/0016620 du 18 septembre 2013 du 
Ministre delegue aupres du premier ministre, charge des 
Finances, cette menuiserie fut attribuee a Madame 
Salimini Safi Miriam ; 

Vu !'attestation d'apurement n°0352/2014 du 01 
decembre 2014 etablissant que l'acquereuse susnommee 
a paye sa dette envers l'Etat congolais conformement a 
la Loi n°78/003 sus evoquee; 

Considerant que Madame Salimini Safi Miriam est 
done en regie vis-a-vis du Tresor public ; 

Sur proposition du Directeur general de la Direction 
Generale de Dette Publique; 

Vu le necessite ; 

ARRETE 

Article 1 

La menuiserie ex-Guirdes, sise avenue de l'Industrie 
n°l6 SU 351 a Kisangani dans l'ex Province Orientale 
est cedee a Madame Salimini Safi Miriam. 

Article 2 

Le present Arrete autorise le conservateur des titres 
fonciers et immobiliers du ressort, de proceder a 
1' etablissement des titres consacrant le droit de propriete 
en faveur de Madame Salimini Safi Miriam. 

Article 3 

Sont abrogees toutes les dispositions anterieures 
contraires au present Arrete. 

Article 4 

Directeur general de la Direction Generale de Dette 
Publique est charge de I' execution du present Arrete qui 
entre en vigueur a la date de sa signature. 

Fait a Kinshasa, le 23 octobre 2015 

Henry Yav Mulang 
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COURS ET TRIBUNAUX 

ACTESDEPROCEDURE 

R.const 0038 

RHOlO/CC 

Ville de Kinshasa 

La Cour constitutionnelle, siegeant en matiere 
d'appreciation de Ia conformite a Ia Constitution, a rendu 
l'arret suivant : 

Audience publique du vingt-huit aout deux mille 
quinze 

En cause : Madame Mungombe Musenge Olive, 
deuxieme suppieante, ayant elu domicile aux fins des 
presentes au Cabinet de ses conseils, Maitres Cibambo 
Amani, Bulambo Wandila Christian, Mukuna Kadima 
Didier, Ackermans Nathalie et Katsuva Kavira 
Madeleine, avocats aux barreaux de Kinshasa/ Matete et 
Gombe dont le Cabinet est situe au no 24 de l'avenue de 
l'Equateur dans la Commune de la Gombe a Kinshasa ; 

Demanderesse 

Contre 

Le Senat, ayant ses bureaux sis Palais du peuple, 
dans la Commune de Lingwala a Kinshasa. 

Defendeur 

Par requete signe en date du 05 juin 2015 et revue au 
greffe de la Cour constitutionnelle le meme jour, 
Madame Mungombe Musenge Olive, 2e Suppleante, 
agissant par son conseil Maitre Bulambo W andila 
Christian, sollicite l'annulation de la decision de la 
pleniere du Senat du 03 juin 2015 pour violation de la 
Constitution en ces termes : 

A Monsieur le Premier president, presidents et 
conseillers de la Cour constitutionnelle a Kinshasa/ 
Gombe 

Monsieur le Premier president, 

A l'honneur de vous exposer tres respectueusement 
Madame Mungombe Musenge Olive, 2e suppteante de 
!'Honorable Shenila Mwanza a !'election senatoriale de 
2006, residant sur l'avenue du Lac n°65 (la Botte), 
Quartier Ndendere, Commune d'Ibanda, Ville de 
Bukavu, Province du Sud-Kivu en Republique 
Democratique du Congo, ayant elu domicile aux fins des 
presentes au Cabinet de ses conseils Maitres Cibambo 
Amani,' Bulambo W andila Christian, Mukuna Kadima 
Didier, Ackermans Nathalie et Katsuva Kavira 
Madeleine, avocats aux Barreaux de Kinshasa/ Matete et 
Gombe dont le Cabinet est situe au n° 24 de !'avenue de 
l'Equateur dans la Commune de la Gombe a Kinshasa ; 

Qu'elle vient en annulation de la decision prise 
par la pleniere du Senat de 1a Republique Democmtique 
du Congo lors de pleniere du 03 juin 2015 validant 
illegalement le mandat de !'Honorable Bya'Enen Esongo, 
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premier suppleant de !'Honorable Shenila Mwanza, en 
remplacement de cette derniere, elue Depute nationale .. 

Ayant opte pour la deputation nationale, 
!'Honorable Shenila Mwanza devait etre remplacee, en 
principe, par son premier suppleant. Mais i1 se fait que ce 
dernier a de serieux problemes de moralite puisque 
condamne par le Tribunal de Grande Instance de Bukavu 
en date du 18 juin 2008 a une servitude penale de 12 
mois. Cette decision a ete confirmee par la Cour d'appel 
de Bukavu le 18 decembre 2008. Contre cette arret, il a 
ete forme un pourvoi en cassation devant la Cour 
supreme de justice en date du 1 Q mai 2010 ; 

Devant cette incompat:ibilite, la requerante a ecrit au 
Senat pour constater Ia non validation de !'Honorable 
Bya' Enen Esongo et sa validation comme senatrice. 

Par sa decision prise a Ia pleniere du 25 juin 2012, le 
Senat a estime que le jugement de condamnation de 
!'Honorable Bya'Ene Esongo evoque par la requerante a 
ete attaque depuis le 10 mai 2012 en cassation et a 
soutenu que 1e pourvoi en cassation est suspensif. Bien 
plus, la decision du Senat soutient que I' article 110 point 
8 evoque par la requerante ne s'applique pas au cas 
d'espece sous le fallacieux pretexte que cette disposition 
constitutionnelle conceme plutot les senateurs et deputes 
nationaux deja en fonction, lesquels peuvent perdre leur 
mandat par suite d'une condamnation irrevocable pour 
uile infraction intentionnelle. 

Ainsi, la requerante devait attendre !'issue du pourvoi 
forme par le premier suppleant Bya'Ene Esongo. 

Par son arret sous RP 3961, la Cour Supreme de 
Justice a declare en date du 20 decembre 2013 ce pourvoi 
manifestement dilatoire irrecevable pour tardivite. 

Devant cette decision devenue irrevocable, la 
requerante a approche une fois de plus le Senat pour 
constater !'invalidation de !'Honorable Bya'Ene Esongo et 
sa validation comme Senatrice en application des articles 
110 point 8 de la Constitution et 204, alinea 1er du 
Reglement interieur du Senat. Visiblement, ]e Senat fait 
rebellion a la Constitution en rejetant systemat:iquement 
les decisions rendues en demier ressort par la Cour 
Supreme de Justice allant a donner son opinion sur ce qui 
a ete juge en s'instituant, a son tour, un juge de la Cour 
Supreme de Justice. 

C'est ainsi qu'en violation manifeste de !'article susdit 
et en voulant a tout prix valider le mandat d'un Senateur 
en conflit avec la loi, le Senat decide lors de sa pleniere 
de ce mercredi 03 juin 2015 que le mandat de !'Honorable 
Bya'Ene Songo est valide par une interpretation inique, 
illegale et inconst:itutionnelle de cet article. 

En effet, I' article de la Constitution 110 point 8 
dispose: 

Le mandat de Depute national ou de Senateur prend 
fmpar: ... 
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1. ·· Condamnation irrevocable a une peine de servitude 
penale principale pour une infraction intentionnelle 

Interpretant erronement cet article, le Senat decide 
que Ia personne doit au depart avoir la qualit~ de senateur 
au moment de la condamnation. Dans le cas d'espece, le 
sieur Bya'Ene a ete condamne par arret RP A 2359 de la 
Cour d'appel de Bukavu le 18 decembre 2008 au moment 
ou il n'etait pas encore senateur. Cet arret devenu 
inattaquable et executoire le 29 janvier 2009, soit, apres 

'l'ecoulement du delai de cassation qui est de 40 jours 
francs. 

Par cette decision, le Senat confond l'inattaquabilite 
et l'irrecevabilite. De plus, le Senat est en contradiction 
avec sa premiere decision du 25 juin 2012 ci-haut citee 
qui a valide le mandat de !'Honorable Bya'Ene Esongo du 
fait qu'il avait forme un pourvoi en cassation qui est 
suspensif. 

Il y a manifestement violation de la Constitution par 
le Senat de la Republique. 

C'est pourquoi, pour toutes ces raisons ci-haut 
evoquees et d'autres plus favorables a soulever par cette 
auguste cour, la requerante vous prie, Monsieur le 
Premier president, president et conseillers a la Cour 
constitutionnelle d'annuler la decision prise par 
la pleniere du Senat de ce mercredi 03 juin 2015 qui viole 
manifestement la Constitution de la Republique 
Democratique du Congo en validant le mandat de 
!'Honorable Bya'Ene Esongo au detriment de la 
requerante Mungombe Musenge Olive comme 
suppleante de !'Honorable Shenila Mwanza. 

Frais et depens comme de droit. 

Et ce sera justice. 

Fait a Kinshasa, le 04 juin 2015 

Pour la requerante, 

Bulambo Wandila Christian. 

Son Conseil 

Par ordonnance datee du 03 juillet 2015, Monsieur le 
president de cette cour designa le juge Esambo Kangashe 
Jean-Louis, en qualite de rapporteur et par celle du 27 
aoiH 2015, il fixa la cause a l'audience publique du 28 
aout 2015; 

A l'appel de la cause a cette audience publique, 
aucune des parties ne comparut ni personne en leurs 
noms ; Ia cour declara la cause en etat d'etre examinee et 
accorda la parole : 

- d'abord, au juge Esambo Kangashe Jean-Louis qui 
donna lecture de son rapport ecrit sur les faits, l'etat 
de la procedure, les moyens invoques par la 
demanderesse et le memoire en reponse du defendeur 
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- ensuite, au Ministere public qui, represente par 
Madame Mobele Bomana Jeanne, Avocat general, 
donna lecture de son avis ecrit dont ci-dessous le 
dispositif : 

Par ces motifs, 

Plaise a la cour de se declarer incompetente. 

Sur ce, la cour pronon~a seance tenante l'arret 
suivant: 

Arret 

Par requete du 05 juin 2015 re~ue ala meme date au 
greffe de la Cour constitutionnelle, Madame Mungombe 
Musenge Olive, demanderesse en inconstitutionnalite 
attaque la decision prise le 03 juin 2015, par le Senat, 
defendeur en inconstitutionnalite qu'elle estime avoir 
viole les prescrits des articles 110, point 8 de la 
Constitution et 204 alinea 1 er de son Reglement interieur. 

A l'appui de sa demande, la requerante expose ce qui 
suit: 

Elle est deuxieme 'suppleante de l'Honorable Shenila 
Mwanza qui a ete elue depute nationale et opte pour 
sieger a l'Assemblee nationale. 

La demanderesse estime que le mandat de Monsieur 
Bya'Ene Esongo, premier suppleant de l'Honorable 
Shenila Mwanza ne devrait pas etre valide par le 
defendeur au motif qu'il a ete, auparavant, condamne par 
le Tribunal de Grande Instance de Bukavu a douze mois 
de servitude penale principale avec sursis de douze mois. 

Le dispositif de ce jugement est libelle comme suit : 

- dit non etablie, en fait et en droit, la complicite de vol 
simple mise a charge des prevenus Nelson Bya'Ene 
Esongo et Munganga Nyakwega ; les en acquitte en 
consequence et les renvoie des fins des poursuites 
judiciaires sans frais ; 

- dit non etablie, en fait et en droit, l'infraction d'abus 
de confiance du 1 er novembre 2007 mise a charge du 
prevenu Nelson Bya'Enen Esongo ; l'en acquitte en 
consequence et le renvoie des fins des poursuites 
judiciaires sans frais ; 

- dit, en revanche, etablie en fait qu'en droit l'infraction 
de vol simple a charge des prevenus Mussa Saleh, 
Hussein Hamisi Mtea, Valentin Mulumeoderhwa et 
Chiza Jean-Marie, et les condamne de ce chef chacun 
a vingt-quatre mois de servitude penale principale ; 

- les condamne a restituer aux etablissements Sams 
4900 litres ( quatre mille neuf cents litres) de kerosene 
jet AI, ou leur contrevaleur ; 

dit etablie, en fait et en droit, !'infraction d'abus de 
confiance du mois de novembre 2007, portant sur 
3.895 litres de kerosene jet Al, a charge du prevenu 
Nelson Bya'Ene Esongo, et le condamne de ce chef a 
douze mois de servitude penale principale, avec 
sursis de douze mois ; 
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- le condamne a restituer aux. etablissements Sams la 
quantite de kerosene jet Al ci-dessus indiquee (3.895 
litres); 

- condamne les prevenus Mussa Saleh, Hussein Hamisi 
Mtea, Valentin Mulumeoderhwa, Chiza Jean-Marie et 
Nelson Bya'Ene Esongo aux. 5/8 des frais d'instances, 
les 3/8 restantes etant a charge de la partie civile et 
du tresor public ; 

- dit que ces frais seront calcules au tarif reduit pour les 
prevenus Valentin Mulumeoderhwa et au tarif plein 
pour le prevenu Mussa Saleh, Hussein Hamisi Mtea 
Chiza Jean-Marie et Nelson Bya'Ene Esongo ; ' 

- dit qu'ils subiront tous trente jours de contraintes par 
corps, a defaut de payement des frais dans le delai 
legal; 

- statuant sur la constitution de partie civile de 
Madame Shenila Mwanza, la declare recevable et 
partiellement fondee ; 

- en consequence, condamne les prevenus Mussa Saleh, 
Hussein Hamisi Mtea, Valentin Mulumeoderhwa, 
Chiza Jean-Marie ct Nelson Bya'Ene Esengo a lui 
payer la somme equivalent en francs congolais de 
15.000 $US (quinze mille Dollars americains) a titre 
de dommages-interets pour prejudice subi ». 

Cette decision a ete confirmee par l'arret de la Cour 
d'appel de Bukavu le 18 decembre 2008 contre lequel 
Monsieur Bya'Ene Esongo a forme un pourvoi en 
cassation devant la Cour Supreme de Justice le 10 mai 
2010. Cette condamnation a deja acquis l'autorite de la 
chose jugee depuis l'arret de rejet de pourvoi de la Cour 
Supreme de Justice, agissant comme Cour de cassation, 
rendu le 20 decembre 2012 sous RP 3961. 

Seton la demanderesse, le defendeur a manifestement 
viole !'article 110 point 8 de la Constitution en voulant a 
tout prix valider le mandat d'un senateur en conflit avec 
la loi. Cet article dispose, en effet, « le mandat de depute 
national ou de senateur prend fin par: ... 8. 
Condamnation irrevocable a une peine de servitude 
penale principale pour une infraction intentionnelle ... » 

Elle estime qu'interpretant erronement ces 
dispositions, le defendeur a declare que la personne doit, 
au depart, avoir la qualite de Senateur au moment de la 
condamnation ». 

La demanderesse precise que le sieur Bya'Ene a ete 
condamne par arret RPA 2359 de la Cour .d'appel de 
Buk.avu, le 18 decembre 2008, au moment oil il n'etait 
pas encore senateur et que cet arret est devenu 
irmattaquable et executoire. 

Elle reproche au defendeur de confondre 
l'inattaquabilite et l'irrevocabilite d'une decision 
judiciaire. Cette chambre parlementaire serait en 
contradiction avec sa premiere decision du 25 juin 2012 
qui a valide le mmidat de !'Honorable Bya'Ene Esongo du 
fait qu'il avait forme un pourvoi en cassation qui serait 
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suspensif. 

Pour asseoir sa demande, elle invoque non seulement 
l'arret de la Cour Supreme de Justice sus vante, mais elle 
se rerere aussi aux articles 110 alinea 1 er point 8 de la 
Constitution et 204 alinea 1 er Reglement interieur du 
defendeur. 

L'article 110 point 8 de la Constitution, relaye par 
!'article 204 alinea 1 er du Reglement interieur du 
defendeur Senat dispose que le mandat du senateur prend 
fin a la suite d'une condamnation irrevocable a une peine 
de servitude penale principale pour infraction 
intentionnelle. 

C'est sur pied de ces dispositions que la requ6rante a 
ecrit au Senat pour obtenir !'invalidation du mandat de 
!'Honorable Bya'Ene Esongo et sa validation comme 
senatrice prise en sa qualite de deuxit~me suppleante. 

La cour observe que la Constitution de la Republique 
Democratique du Congo telle que modifiee par la Loi 
n°11/ 002 du 20 janvier 2011 portant revision de certains 
articles de la Constitution de la Republique Democratique 
du Congo du 18 fevrier 2006 fi:~Ce, en son article 162, les 
actes obligatoirement soumis au controle de la 
constitutionnalite. 11 s'agit des actes legislatifs ou 
reglementaires. 

Elle conna.lt, aux. termes de !'article 43 de la Loi 
organique n°13/026 du 15 octobre 2013. portant 
organisation et fonctionnement de la Cour 
constitutiormelle, de la constitutionnalire des traites et 
accords intemationaux, des lois, des actes ayant force de 
loi, des edits, des Reglements interieurs des chambres 
parlementaires, du Congres et des institutions d'appui a la 
democratie, ainsi que des actes reglementaires de 
l'autorite administrative. 

La meme Constitution edicte, en son article 149 
alinea 2, que la Cour constitutionnelle fait partie du 
pouvoir judiciaire qui, aux termes de !'article 150 alinea 
1 er, est « le garant des libertes individuelles et des droits 
fondamentaux des citoyens ». 

Parmi les droits fondamentaux reconnus aux citoyens 
par la Constitution, figure celui d'etre eligible a un 
mandat politique dans les conditions prevues par la loi. 

La Cour note, en effet, qu'en tant que gardienne de la 
Constitution, elle est appelee a s'assurer du respect par les 
pouvoirs publics et les citoyens de ses dispositions, mais 
aussi a exercer un role de regulation de la vie politique. 
Elle est, de ce fait, competente pour con.naltre d'un 
recours introduit par un citoyen qui s'estime lese par une 
decision qui viole ses droits et libertes 
constitutiormellement garantis, en !'occurrence, le droit 
d'etre eligible a un mandat politique. 

Examinant le bien-fonde de la demande, la Cour 
constate, qu'au moment du depot de sa candidature, 
Monsieur Bya'Ene Esongo remplissait toutes les 
conditions d'eligibilite prevues par la Loi electorate. 
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Elle juge qu'en validant le mandat de Monsieur 
Bya'Ene Esongo comme il le fit, le defendeur n'a pas 
vi ole les dispositions des articles 110 point 8 de la 
Constitution et 204 alinea 1 er de son Reglement interieur. 

C'est pourquoi : 

La Cour constitutiom1elle, siegeant en .matiere 
d'appreciation de la conformite a la Constitution ; 

Apres avis du Procureur general; 

Vu la Constitution du 18 fevrier 2006, telle que 
modifiee a ce jour, specialement en ses articles 149, 
alinea 2, 150 alinea r•' et 162; 

Vu la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 
portant organisation et fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle, notamment en son article 43 ; 

Vu le Reglement interieur de la Cour 
constitutionnelle, notamment en ses articles 34, 35 et 36; 

Dit recevable la demande, mais la declare non 
fondee; 

Dit qu'il n'y a pas lieu a paiement des frais ; 

Dit que le present arret sera noti:fie a la requerante, au 
Senat, au President de la Republique, C"hef de l'Etat ainsi 
qu'a la Commission Electorale Nationale Independante et 
pub lie au Journal officiel de la Republique Democratique 
du Congo et au bulletin des arn3ts de la Cour 
constitutionnelle. 

La cour a ainsi juge et prononce en son audience du 
28 aofit 2015 a laquelle ont siege les magistrats Lwamba 
Bindu Benoit, President, Banyaku Luape Epotu Eugene, 
Esambo Kangashe Jean-Louis, Funga Molima Mwata 
Evariste-Prince, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba 
Ngozi Mala Noel, Vunduawe te Pemako Felix, Wasenda 
N'Songo Comeille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean
Pierre, juges, en presence du Procurem general represente 
par Madame l'Avocat general Mobele Bomana Jeanne et 
avec !'assistance de Madame Baluti Mondo Lucie, 
Greffier du siege. 

Le President, Lwamba Bindu Benoit 

- Les Juges, 

- Banyaku Luape Epotu Eugene 

- Esambo Kangashe Jean-Louis 

- Funga Molima Mwata Evariste-Prince 

- Kalonda Kele Oma Yvon 

- Kilomba Ngozi Mala Noel 

- Vunduawe te Pemako Felix 

- W asenda N'Songo Corneille 

- Mavungu Mvumbi di-Ngoma Jean-Pierre 

Le Greffier 

Baluti Mondo Lucie 

J9 

R.Const. 122 
RH: 111/CC 

La Cour constitutionnelle, sh~geant en matiere 
d'appreciation de la conformite a la Constitution, a rendu 
l'arret suivant : 

Audience publique du vingt-cinq septembre deux 
mille quinze 

En cause: 

Requete en appreciation de la conformite a la 
Constitution du Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Sud-Ubangi. 

Par sa requete datee du 07 septembre 2015, et rer;ue 
au Greffe de la Cour constitutionnelle le 10 septembre 
2015, Monsieur, Bosokpale Mboma Bisa Vedaste, 
President du Bureau proV1sorre de l'Assemblee 
provinciale du Sud-Ubangi, sollicite !'appreciation de la 
conformite a la Constitution du Reglement interieur de 
cettc Assemblee provinciale en ces ~ermes : 

Requete en appreciation de la conformite a la 
Constitution 

A Messieurs, 

- Le President de la Cour constitutionnelle 

- Messieurs les juges 
(Tous) a Kinshasa/Gombe 

Messiems les distingues hauts Magistrats, 

L'Assemblee provinciale du Sud-Ubangi, dont le 
siege est situe sur l'avenue Mobutu n°22, Quartier du 
Congo, Ville de Gemena dans la Province du Sud
Ubangi, agissant sous les diligences de son President, 
Honorable Vedaste Bosokpale Mboma Bisa, en ce 
habilite et qualite conformement au proces-verbal 
d'installation du Bureau provisoire de l'Assemblee 
provinciale du Sud-Ubangi du 27 juillet 2015, a l'honneur 
de vous soumettre le Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Sud-Ubangi pour appreciation de sa 
conformite a la Constitution; conformement aux articles 
160 alinea 2 de la Constitution et 45 de la Loi-organique 
no 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et 
fonctiom1ement de la Cour constitutionnelle. 

Vous trouverez en annexe les documents ci-apres: 

1. Cinq exemplaires du Reglement interieur de 
l'Assemblee provinciale du Sud-lJbangi tel 
qu'adopte a la ·ph~niere du mardi 03 aofit 2015 par 
l'Assemblee pleniere ; 

2. Proces-verbal d'installation du Bureau provisoire du 
Sud-Ubangi du lundi 27 juillet 2015 ; 

3. Photocopie de carte d'electem de President du Bureau 
provisoire; 

4. Proces-verbal n°001 de la seance pleniere du mardi 
28 juillet 2015 relatif a la validation des pouvoirs 
des Honorables Deputes provmcmux de 
l'Assemblee provinciale du Sud-Ubangi ; 
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5. Proces-verbal n°002 de la seance pleniere du lundi 
03 aout 2015 relatif a l'audition, examen et adoption 
du Reglement iuterieur du Sud-Ubangi ; 

6. La liste des presences signee des Deputes presents a 
la pleniere du 03 aout 2015 relative a la validation 
de mandat. 

Qu'il vous plaise de bien vouloir examiner la 
conformite a la Constitution du Reglement interieur de 
notre institution aussi longtemps que la presentation de 
la liste de presence signee a ete le seul motif de son 
renvoi a notre premiere tentative de depot par devant 
votre instance. 

A cette cause ; 

Plaise a la cour de bien vouloir faire droit a la 
presente requete : 

Et ce sera justice. 

Ainsi fait a Kinshasa, le 07 septembre 2015 

Pour l'Assemblee provinciale du Sud-Ubangi 

Honorable Vedaste Bosokpale Mboma Bisa, 

President du Bureau provisoire 

Par son ordonnance datee du 17 septembre 2015, 
Monsieur le president de cette cour designa le juge 
Vunduawe te Pemako Felix, en qualite de juge rapporteur 
et par celle du, 25 septembre 2015, il fixa la cause a 
!'audience publique du meme jour; 

A l'appel de la cause a cette audience publique du 25 
septembre 2015, le requerant ne comparut pas ni 
personne pour lui. 

La cour declara la cause en etat d'etre examinee et 
accorda la parole: 

D'abord au Juge Vunduawe te Pemako Felix qui 
donna lecture de son rapport sur les faits de la cause, 
la procedure et l'objet de la requete ; 

- Ensuite au Ministere public represente par l'Avocat 
general Kalambaie Tshikuku Mukishi Edouard, qui 
donna lecture de son avis ecrit dont le dispositif est 
ainsi libelle : 

Conclusion 

Plaise a Ia Cour de ceans de declarer conforme a la 
Constitution le Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Sud-Ubangi; sauf son article 4 alinea qui 
viole la Constitution comme dit ci-avant. 

Sur ce, la cour, seance tenante, pronon9a l'arret 
suivant: 

Arret 
Par requete du 7 septembre 2015, deposee au greffe 

de la Cour constitutionnelle le 10 septembre 2015, 
Monsieur Bosok:pale Mboma Eisa Vedaste, President du 
bureau provisoire, demande a la Cour constitutionnelle de 
controler la conformite a la Constitution, du Reglement 
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interieur de 1' Assemblee provinciale du Sud-Ubangi, 
adopte le 03 aout 2015. 

Le demandeur joint a sa requete les pieces ci-apres : 
le Reglement interieur soumis a la censure, le proces
verbal d'installation des membres du Bureau provisoire, 
le proces-verbal n°00l de Ia seance pleniere du 28 juillet 
2015 relatif ala validation des pouvoirs, le proces-verbal 
n°002 du 3 aout 2015 de la pleniere relative a !'adoption 
du Reglement interieur, et la liste de presence des 
Deputes provinciaux avec signature de ceux qui ont 
participe a cette pleniere. 

La Cour constitutionnelle juge que l'objet de la 
requete releve de sa competence conformement am( 
articles 109, 112, 160 alinea 2 et 197 alinea 6 de la 
Constitution. 

Elle declarera la presente requete recevable etant 
donne que le demandeur a produit le proces-verbal 
d'installation des membres du Bureau provisoire, le 
proces-verbal n°001 de la seance pleniere du 28 juillet 
2015 relatif a la validation des pouvoirs, le proces-verbal 
n°002 du 03 aout 2015 de la pleniere relative a l'adoption 
du Reglement interieur, justifiant ainsi la preuve de ses 
pouvoirs d'agir en justice dans Ia presente instance. 

Examinant ce Reglement interieur sournis au 
controle, elle observe d'une part, qu'il ressort des 
elements du dossier, et plus precisement du proces-verbal 
de la pleniere du 03 septembre 2015, tenue par 
l'Assemblee provinciale du Sud -Ubangi que le 
Reglement interieur comportant sept titres repartis en 210 
articles fut adopte a l'unanirnite des 24 membres qui 
composent cette assemblee, dans le respect des 
conditions de quorum et de majorite. 

La premiere partie porte sur les dispositions 
generales et comprend les articles 1 a 4. 

La deuxieme partie traite de !'organisation et du 
fonctionnement et comprend les articles 5 a 10. 

La troisieme partie est axee sur la procedure 
legislative et vade l'article lla 134. 

La quatrieme partie se rapporte au controle 
parlementaire et part de l'article 134 a 182. 

La cinquieme partie aborde la question des relations 
parlementaires et comprend les articles 183 a 186. 

La sixieme partie se rapporte a la matiere des 
services de l'Assemblee provinciale et est constitue des 
articles 187 a 206. 

Entin, Ia septieme partie traite des dispositions 
transitoires et comprend les articles 207 a 210. 

Apres son examen article par article, la cour le 
declarera conforme a la Constitution car aucune de ses 
dispositions n'est contraire a celle-ci 

Pour toutes ces raisons 
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Vu la Constitution de la Republique Democratique 
du Congotelle que revisee ace jour, specialement en ses 
articles 109, 112,160 alinea 2 et 197 alinea 6; 

Vu la Loi organique n° 13/026 du 15 o<:;tobre 2013 
portant organisation et fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle, specialement en son article 45 ; · 

Vu la Loi n°l5/004 du 28 fevrier 2015 determinant 
les modalites d'installation des nouvelles provinces, 
specialement en son article 9 ; 

Vu le Reglement interieur de la cour, notamment en 
ses articles 27, alinea 2, 34, 35, 37 et 38 alinea 4; 

La Cour constitutionnelle, siegeant en matiere 
d'appreciation de 1a conformite ala Constitution; 

Apres avis du Procureur general, 

Declare Ie Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Sud-Ubangi, conforme ala Constitution ; 

Dit que le present arret sera signifie au demandeur, 
au President de la Republique, au President de 
l'Assemblee nationale, au President du Senat, au Premier 
ministre et a la Commission Electorale Nationale 
Independante. 

Dit qu'il sera pub lie au Journal ofliciel de la 
Republique Democratique du Congo et au bulletin des 
arrets de la Cour constitutionnelle. 

Dit n'y avoir pas lieu a paiement des frais d'instance ; 

La Cour a ainsi juge et prononce a son audience 
publique de ce 25 septembre 2015 a laquelle ont siege : 
Messieurs Lwamba Bindu Benoit, President, Banyaku 
Luape Epotu Eugene, Funga Molima Mwata Evariste
Prince, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala 
Noel, Vunduawe te Pemako Felix et Mavungu Mvumbi
di-Ngoma Jean-Pierre, Juges, avec le concours du 
Procureur general represente par l'A vocat general 
Kalambaie Tshikuku Edouard, et !'assistance de Madame 
Baluti Mondo Lucie, Grefliere. 

Le President, 

Lwamba Bindu Benoit 

Les Juges: 

1. Banyaku Luape Epotu Eugene 

2. Funga Molima Mwata Evariste-Prince 

3. Kalonda Kele Orna Yvon 

4. Kilomba Ngozi Mala Noel 

5. Vunduawe te Pemako Felix 

6. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre 

Le Grefliere 

Baluti Mondo Lucie 
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R.const. 130 
RH 110/CC 

La Cour constitutionnelle, siegeant en matiere 
d'appreciation de la conformite a la Constitution, a rendu 
l'arret suivant : 

Audience publique du vingt-cinq septembre deux 
mille quinze 

En cause: 

Requete en appreciation de la conformite a la 
Constitution du Reglernent interieur de l'Assemblee 
provinciale du Nord-Ubangi. 

Par sa requete datee du 14 septembre 2015, et ret;:ue 
au Greffe de la Cour constitutionnelle le 15 septembre 
2015, Monsieur Deu Fananze Togile Roger, President du 
Bureau provisoire de l'Assemblee provinciale du Nord
Ubangi, sollicite !'appreciation de la conforruite a la 
Constitution du Reglement interieur de cette Assemblee 
provinciale en ces termes : 

Requete en appreciation de la conformite a la 
Constitution du Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Nord-Ubangi. 

A Monsieur le President de la Cour constitutionnelle; 

Messieurs les Juges ; 

(Tous a Kinshasa!Gombe) 

Monsieur le president, 

A l'honneur, 

L'Assemblee provinciale du Nord-Ubangi dont le 
siege est etabli dans le batiment de Motel Nzekele, 
Quartier Lite, Commune de Gbadolite, dans la Ville de 
Gbadolite, poursuites et diligences de !'Honorable Deu 
Fananze Togile, President du Bureau provisoire, 
conformement au proces-verbal d'installation du Bureau 
provisoire etabli en date du 27 juillet 2015 par le Chef de 
division de !'Administration publique Nord-Ubangi, de 
vous exposer : 

Qu'elle saisit votre juridiction sur pied de !'article 
160, alinea 1 de la Constitution du 18 fevrier 2006, telle 
que modifiee et completee par la Loi n°ll/002 du 20 
janvier 2011 portant revision de certains articles de ]a 
Constitution et de l'article 45 de la Loi organique 
n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et 
fonctionnement de la Cour constitutionnelle et ce, pour 
obtenir de votre cour la decision sur la constitutionnalite 
de son Reglement interieur ; 

Qu'au vu des pieces ci-jointes a la presente requete, 
la cour statuera a toutes fins utiles et ce, aux fins de 
permettre a !'institution de proceder a !'election de son 
Bureau deflnitif. 

A ces causes: 

Sous reserve generalement quelconque que de droit. 

Plaise a la cour de: 
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- Dire recevable et amplement fondee la presente 
requete; 

- Dire par consequent, conforme a la Constitution le 
Reglement interieur de l'Assemblee provinciale du 
Nord-Ubangi. 

Fait a Kinshasa, le 14 septembre 2015. 

Pour l'Assemblee provincial du Nord-Ubangi, 

HonorableRoger Deu Fananze Togile, 

President du Bureau provisoire 

Annexes: 

1. Copie certifiee du proces-verbal d'installation 
des membres du Bureau prov1sorre de 
l'Assemblee provinciale du Nord-Ubangi; 

2. Proces-verbal de validation des pouvoirs des 
Deputes provmcmux du Nord-
Ubangi ainsi que leur liste ; 

3. Liste de presence des Deputes a la seance 
pleniere du 03 aofrt 2015 ; 

4. Proces-verbal de la seance pleniere du lundi 03 
aofrt 2015; 

5. Photocopie certifiee de la carte d'electeur du 
President du Bureau provisoire de l'Assemblee 
provinciale du Nord - Ubangi 

Par son ordonnance datee du 25 septembre 2015, 
Monsieur le president de cette cour designa le juge 
Vunduawe te Pemako Felix, en qualite de juge rapporteur 
et par celle du 25 septembre 2015, il fixa la cause a 
I' audience publique du meme jour ; 

A l'appel de la cause a cette audience publique du 25 
septembre 2015, le requerant ne comparut pas ni 
personne pour lui. 

La cour declara la cause en etat d'etre examinee et 
accorda la parole: 

.. D'abord au Juge Vunduawe te Pemako Felix qui 
donna lecture de son rapport sur les faits de la 
cause, la procedure et l'objet de la requete ; 

- Ensuite au Ministere public represente par l'Avocat 
general Kalambaie Tshikuku Mukishi Edouard, qui 
donna lecture de son avis ecrit dont ci-dessous le 
dispositif : 

Conclusion 

Qu'il plaise a la cour de ceans : 

- Dire recevable la requete introduite conune dit ci
avant et declarer conforme a la Constitution le 
Reglement inte1ieur de l'Assemblee provinciale du 
Nord-Ubangi; sauf son article 4 qui viole la 
Constitution comme dit ci-avant 

- Frais a charge du tresor 
Sur ce, la cour, seance tenante, pronon9a l'arret 

suivant: 
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Arret 

Par requete du 14 septembre 2015, signee par lui
meme et deposee au greffe de la Cour constitutionnelle le 
15 septembre 2015, Monsieur Deu Fananze Togile 
Roger, President du Bureau provisoire, demande a la 
Cour constitutionnelle de controler la conformite a la 
Constitution du Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Nord-Ubangi adopte du 03 aofrt 2015. 

En appui de sa requete il joint differentes pieces a 
savoir : le Reglement interieur soumis a la censure, le 
proces-verbal d'installation des membres du Bureau 
provisoire, le proces-verbal de validation des pouvoirs, le 
proces-verbal de la pleniere d'adoption du Reglement 
interieur ainsi que la liste de presence des Deputes 
provinciaux avec signature de ceux qui etaient presents a 
cette pleniere. 

La cour juge que l'objet de la requete releve de sa 
competence conformement aux articles 109, 112, 160 
alinea 2 et 197 alinea 6 de la Constitution. 

Elle declarera la presente requete recevable etant 
donne que le demandeur a produit la preuve de ses 
pouvoirs etablie par le proces-verbal de validation des 
pouvoirs et le proces-verbal d'installation du Bureau 
provisoire de l'Assembh~e provinciale du Nord-Ubangi 
signe le 27 juillet 2015 avec la liste des Deputes 
provinciaux presents; le proces-verbal du 27 juillet 2015 
attestant que le Chef de division unique et fonctionnaire 
ayant le grade le plus eleve dans !'Administration 
publique dans cette Pro"ince, Monsieur Retshazu Nazu, 
avait procede, confonnement a !'article 9 de la Loi de 
programmation n°15/004 du 28 fevrier 2015 determinant 
les modalites d'installation de nouvelles Provinces, a 
l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblee 
provinciale du Nord-Ubangi et a !'installation du Bureau 
provisoire, dirige par le doyen d'age, assiste de deux 
membres les moins ages. 

Examinant ce reglement article par article, la cour 
observe d'une part, qu'il ressort des elements du dossier, 
et plus precisement du prod~s-verbal de la pleniere du 03 
septembre 2015, tenue par l'Assemblee provinciale du 
Nord-Ubangi, que le Reglement interieur fut adopte a 
l'unanirnite des 18 membres qui composent cette 
assemblee, dans le respect des conditions de quorum et 
de majorite et suivant la liste y relative du 03 aofrt 2015. 

Ce reglement comprend sept parties enoncees en 212 
articles. 

La premiere partie traite des dispositions generales t;t 
est composee des articles 1 a 4. 

La deuxicme partie fixe !'organisation et le 
fonctionnement de l'Assemblee provinciale du Nord
Ubangi et comprend les articles 5 a 112. 

La troisieme partie traite de la procedure legislative 
et comporte les articles 113 a 136. 
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La quatrieme partie traite du contrOle parlementaire 
et comprend les articles 137 a 184, 

La cinquieme partie se rapporte aux relations 
interparlementaires et est composee des articles 185 a 
188. 

La sixieme partie se rapporte aux services de 
l'Assemblee provinciale et comprend les articles 189 a 
208. 

Quant a la septieme partie, elle traite des dispositions 
transitoires et finales et comprend les articles 209 a 212. 

Apres son examen article par article, elle le declarera 
conforme a la Constitution. 

Elle dira qu'il n'y aura pas lieu a paiement des frais. 

Pour toutes ces raisons. 

Vu la Constitution de la Republique Democratique 
du Congo, telle que revisee a ce jour, specialement en ses 
articles 109, 112, 160 alinea 2, et 197 alinea 6, 

Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 
portant organisation et fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle, specialement en son article 45 ; 

Vu la Loi n°15/004 du 28 fevrier 2015 determinant 
les modalites d'installation des nouvelles provinces, 
specialement en son article 9 ; 

Vu le Reglement interieur de la cour, notamment en 
ses articles 27, alinea 2, 34, 35,37 et 38 alinea 4 ; 

La Cour constitutionnelle, siegeant en matiere 
d'appreciation de la conformite ala Constitution ; 

Apres avis du Procureur general ; 

- Declare le Reglement intt~rieur de l'Assemblee 
provinciale du Nord-Ubangi, conforme a la 
Constitution; 

- Dit que le present arret sera signifie au demandeur, au 
President de la Republique, au President de 
l'Assemblee nationale, au President du Senat, au 
Premier ministre et a la Commission Electorale 
Nationale Independante. 

- Dit en outre qu'il sera publie au Journal offici.el de la 
Republique Democratique du Congo et au 
bulletin des arrets de la Cour constitutionnelle. 

- Dit n'y a voir pas lieu a paiement des frais d'instance ; 

La Cour a ainsi juge et prononce a son audience 
publique de ce 25 septembre 2015 a laquelle ont 
siege : Messieurs Lwamba Bindu Benoit, President, 
Banyaku Luape Epotu Eugene, Funga Molima Mwata 
Evariste-Prince, Kalonda Kele Oma Yvon, Kilomba 
Ngozi Mala Noel, Vunduawe te Pemako Felix et 
Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Juges, avec 
le concours du Procureur general represente par 
l'Avocat general Kalambaie Tshikuku Mukishi 
Edouard, et !'assistance de Madame Baluti Mondo 
Lucie, Greffiere. 
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President 

Lwamba Bindu Benoit, 

Les Juges: 

1. Banyaku Luape Epotu Eugene 

2. Funga Molima Mwata Evariste-Prince 

3. Kalonda Kele Oma Yvon 

4. Kilomba Ngozi Mala Noel 

5. Vunduawe te Pemako Felix 

6. 6. Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre 

La Greffiere 

Baluti Mondo Lucie 

R.Const. 140 
RH 109/CC 

La Cour constitutionnelle, siegeant en matiere 
d'appreciation de la conformite a la Constitution, a 
rendu l'arret suivant : 

Audience publique du quatorze octobre deux mille 
quinze 

En cause: 

Requete en appreciation de la conformite a la 
Constitution du Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Sank:uru. 

Par requete datee du 21 septembre 2015 et res;ue 
au greffe de la Cour constitutionnelle le 24 septembre 
2015, Monsieur Manga Bakafua Bundu Floribert, 
President du Bureau provisoire, sollicite de cette cour 
!'appreciation de la conformite a la Constitution du 
Reglement interieur de l'Assemblee provinciale du 
Sankuru en ces termes · 

Lusambo, le 21 septembre2015 

N° Ref.: CAB/PRES/AP/S/012/015 

A Monsieur le President de la Cour 
constitutionnelle 

a Kinshasa-Gombe 

Objet : Transmission du Reglement interieur 

Dos. Assemblee provinciale du Sank:uru 

Monsieur le President, 

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe de la 
presentc, le Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Sankuru pour avis de conformite aux 
lois de la Republique et vous en souhaite bonne 
reception. 

V euillez agreer, Monsieur le President, mes 
sentiments patriotiques. 
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Honorable Manga Bakafua Bundu Floribert 

Par son ordonnance datee du 28 septembre 2015, 
Monsieur le President de cette Cour designa le juge 
Vunduawe te Pemako Felix en qualite de rapporteur et 
par celle du 14 octobre 2015, il fixa cette cause a 
}'audience publique du meme jour; 

A l'appel de ]a cause a cette audience publique du 
14 octobre 2015, le requerant ne comparut pas ni 
personne pour lui, Ia cour declara la cause en etat 
d'etre examinee et accorda la parole : 

- d'abord au Juge Vunduawe te Pemako Felix qui 
donna son 
rapport sur les faits de la cause, Ia procedure et !'objet 
de la requete ; 

ensuite au Procureur general represente par le 
Premier Avocat general Mokola Pikpa Donatien, qui 
donna lecture de son avis ecrit dont ci-dessous le 
dispositif: 

Conclusion 

Plaise a la Cour de ceans de dire recevable la 
requete ainsi introduite et declarer conforme a Ia 
Constitution le Reglement interieur de 
l'Assemblee provinciale du Sankuru a !'exception 
de l'alinea 1 de l'article 78 qui viole les dispositions de 
!'article 23 de la Constitution. Sur ce, la cour, seance 
tenante, prononce l'arret suivant : 

Arret 

Par requete du 21 septembre 2015, signee par lui
meme et deposee au greffe de la Cour constitutionnelle 
le 24 septembre 2015, Monsieur Floribert Manga 
Bakafua Bundu, President du Bureau provisoire 
sollicite. !'appreciation de la conformite a la 
Constitution du Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Sanku,_'11. 

Le demandeur joint a sa requete les pieces ci-apres 
: le Reglement interieur soumis a la censure, la 
photocopie de sa carte d'electeur certifiee conforme a 
!'original, le proces-verbal n°0l de la seance 
solennelle d'ouverture de la premiere session 
extraordinaire du 30 juillet 2015 installant le Bureau 
provisoire, le proces-verbal n°02 de la seance pleniere du 
03 aout 2015, validant les pouvoirs et constituant 
la commission d'elaboration du Reglement interieur 
de l'Assemblee provinciale, le proces-verbal n°03 de la 
seance pl6niere du 19 septembre 2015, ayant adopte le 
Reglement interieur de l'Assemblee provinciale; 
ainsi que la liste de presence des Deputes provinciaux 
avec signature de ceux qui etaient presents a cette 
pleniere. 

La Cour constitutionnelle est competente pour 
connaitre de la requete sous examen en vertu des 
articles 109, 112, 160 alinea 2 et 197 alinea 6 de la 
Constitution, 43 et 45 de la Loi organique n°13/026 du 
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15 octobre 2013 portant organisation et 
fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 

Quant a la recevabilite, la cour declarera la 
presente requete recevable. 

Elle releve en ce qui conceme la qualite, telle 
qu'exigee a !'article 88, alinea 2 de la Loi organique 
D 0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation 
et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et 
!'article 27, alinea 3, de son Reglement interieur, que le 
proces-verbal n°0l de la seance solennelle d'ouverture 
de la premiere session extraordinaire du 30 juillet 
2015 renseigne que Monsieur Maurice Miya Kia 
Muampata, Chef de division unique de la province du 
Sankum, avait procede a l'ouverture de la premiere 
session extraordinaire de l'Assemblee provinciale du 
Sankum et a !'installation du Bureau provisoire, dirige 
par le doyen d'age, assiste de deux membres les moins 
ages. 

C'est ainsi que le Bureau provisoire de l'Assemblee 
provinciale du Sankuru est compose du depute le plus 
age en la personne du demandeur et de deux deputes 
les moins ages a savoir Messieurs Joseph Tshoyi 
Fumbe Kahudi et Martin Shongo Emongo. 

Des lors la qualite du demandeur a agir dans la 
presente cause comme president du Bureau provisoire 
de l'Assemblee provinciale du Sankuru ne prete pas a 
equivoque. 

Apres avoir examine ia qualite du demandeur, la 
cour releve que la requete a ete deposee au greffe le 24 
septembre 2015 et le delai de 15 jours lui imparti 
expirait le 09 octobre 2015. 

Cependant, a la date precitee, faute de quorum, la 
cour n'a pu valablement sieger en raison de 
l'empechement justifie de quatre de ses membres et 
cela est constitutif de cas de force majeure qui fonde 
la Cour a se prononcer sur ledit reglement au-dela du 
delai legal. 

Examinant le Reglement interieur soumis au 
controle, la cour observe d'une part qu'il ressort des 
elements du dossier, et precisement du proces-verbal 
n°03/AS.PRO/S/S.E/01!015 de la seance pleniere du 
19 septembre 2015 tenue par l'Assemblee provinciale 
du Sankuru que celui-ci fut adopte a l'unanimite des 15 
membres presents dans le respect des conditions de 
quorum et de majorite et la procedure suivie paralt 
reguliere. 

D'autre part, la cour releve apres examen article 
par article que le Reglement interieur de l'Assemblee 
provinciale du Sankuru, comporte huit parties 
formulees en 222 articles. 

La premiere partie porte sur ]a nature, la mission, la 
composition et le siege. Elle comporte six articles 
allant de l'article 1 era l'article 6. 
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Aucune de ces dispositions n'est contraire a la 
Constitution. 

La deuxit~me partie traite de !'organisation et du 
fonctionnement. 

Cette partie qui va de I' article 7 a I' article 81, est 
structuree en deux titres. Le premier se rapporte a 
!'organisation. II est constitue de quarante et un 
articles, · et est reparti sur six chapitres. Le deuxieme 
titre traite du fonctionnement. n est constitue par trente
trois articles et est reparti sur cinq chapitres. 

Tous les articles de cette partie sont confonnes a 
la Constitution a !'exception de l'alinea 1 er de !'article 
78 juge contraire a l'article 23 de la Constitution en ce 
qu'il attache un caractere obligatoire au vote alors 
meme qu'aux tennes de cette disposition, toute 
personne a droit a la liberte d'expression. Ce droit 
implique la liberte d'exprimer ses opinions ou ses 
convictions, notamment par la parole, l'ecrit et 
l'image, sous reserve du respect de la loi, de l'ordre 
public et des bonnes mceurs. 

La troisieme partie se rapporte au mandat, aux 
immunites et privileges, aux droits et devoirs, aux 
incompatibilites et a Ia discipline. Elle comprend huit 
chapitres fonnules en trente-huit articles allant de 
!'article 82 a }'article 119. 

Le premier chapitre, traitant du mandat du 
Depute provincial comporte cinq articles allant de 
!'article 82 a }'article 86. 

Le deuxieme chapitre se rapporte aux immunites et 
privileges. Il est fonnule en trois articles allant de 
I' article 87 a !'article 89. 

Le troisieme chapitre traite des droits et devoirs. Il 
est fonnule en six articles allant de !'article 90 a 
!'article 95. 

Le quatrieme chapitre comprend !'unique article 
96 qui se rapporte aux incompatibilites. 

Le cinquieme chapitre se rapporte a la discipline 
et est constitue de quatorze articles allant de l'article 
97 a l'article 110. 

Le sixieme chapitre traite des vacances 
parlementaires et est constitue de l'unique article 111. 

Le septieme chapitre est consacre au comite des 
sages et comprend les articles 112 a 114. 

Le huitieme chapitre se rapporte aux finances de 
l'Assemblee provinciale et est compose de cinq articles 
allant de !'article 115 a l'articie 119. 

Toutes les dispositions de cette partie sont 
confonnes a la Constitution a !'exception du point 5 de 
l'article 97 qui viole l'article 19 alinea 3 de la 
Constitution en ce qu'il consacre !'audition sur proces
verbal par le comite des sages panni les sanctions 
disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblee 
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provinciale alors qu'aux tennes de cette dispositions le 
droit de la defense est organise et garanti. 

La quatrieme partie se rapporte a la procedure 
legislative. 

Elle comporte 27 articles repartis en trois titres. 
Elle comprend les articles 120 a 146. 

Le premier titre est consacre a la procedure 
legislative ordinaire presentee sur deux chapitres allant 
de l'article 120 a !'article 125 pour le premier et de 
l'article 126 a l'article 136 pour le second. 

Le deuxieme titre se rapporte a la procedure 
legislative particuliere. Elle est presentee sur quatre 
chapitres allant de !'article 137 a l'article 144. 

Le troisieme titre porte sur la participation des 
membres du gouvernement provincial aux travaux de 
l'Assemblee provinciale et des declarations du 
gouvernement provincial. II comprend les articles 145 
et 146. 

Aucun article de cette partie n'est contraire a la 
Constitution. 

La cinquieme partie porte sur le contr6le 
parlementaire et comporte trois chapitres fonnules en 
cinquante articles. 

Le premier chapitre de cette partie traite des 
moyens d'information et contr6le parlementaire et est 
constitue de !'article 147 a l'article 187. 

Le deuxieme chapitre comporte l'unique article 
188 se rapportant au contr6le budgetaire. 

Le troisieme chapitre traite de la responsabilite du 
gouvernement provincial. Il comprend 1es articles 189 
a 197. 

Toutes les dispositions de 
confonnes a la Constitution 
dispositions ci-apres : 

cette partie sont 
a l'exception des 

- l'alinea 1 er de l'article 144 qui viole l'alinea ler de 
l'article 161 de la Constitution en ce qu'il cite panni 
les personnes pouvant saisir la Cour constitutionnelle 
en interpretation de la Constitution le 1/lOe des 
deputes provinciaux alors qu'aux tennes de cette 
disposition, 
cette prerogative n'est reconnue en province qu'aux 
Gouvemeurs des Provinces et aux Presidents des 
Assemblees provinciales ; 

- l'alinea 1 er de l'article 194 juge contraire a l'article 
153 de la Constitution en ce qu'il permet a 
l'Assemblee provinciale de mettre en accusation le 
Gouverneur, le Vice-gouverneur, un Ministre 
provincial devant la Cour de cassation confonnement 
a ladite disposition alors qu'aux tennes de cette 
disposition la saisine de cette haute juridiction n'est 
pas prevue par citation directe. 
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- l'alim~a 1 er de Particle 195 juge contraire a I' article 
153 de la Constitution en ce qu'il permet a 
l'Assemblee provinciale de mettre en accusation le 
Gouverneur ou le Vice-gouverneur devant Ja Cour 
de cassation lorsqu'il se rend coupable d'outrage a 
l'Assemblee provinciale et/ou d'autres infractions de 
droit commun dans ou a !'occasion de l'exercice de 
ses fonctions alors qu'aux termes de cette disposition 
la saisine de cette haute juridiction n'est pas prevue 
par citation directe. 

La sixieme partie comprend un chapitre 
compose de !'unique article 198 consacre aux 
relations interparlementaires et qui n'a rien de 
contraire a la Constitution. 

La septieme partie se rapporte aux services de 
l'Assembh~e provinciale. 

Elle est constituee de trois chapitres formules en 
vingt et un articles. 

Le premier chapitre traite des cabinets des 
membres du Bureau et comprend !'article 200 a 
!'article 204. 

Le deuxieme chapitre se rapporte a !'administration 
de l'Assemblee provinciale et comprend les articles 205 
a216. 

Le troisieme chapitre est consacre aux services 
du maintien de l'ordre et comprend les articles 217 a 
219. 

Aucune des dispositions de cette partie n'est 
contraire a la Constitution. 

La huitieme partie traite des dispositions 
transitoires et finales. 

Elle comprend les articles 220 a 222 qui n'ont rien 
de contraire a la Constitution. 

La cour dira que !'article 221 du Reglement 
interieur qui edicte que « le present Reglement 
interieur peut etre modifie, a !'initiative du Bureau de 
1' Assembtee provinciale ou a la demande du dixieme 
des membres qui composent l'Assemblee; la 
modification n'est acquise a la majorite absolue des 
membres qui la composent » est conforme a la 
Constitution sous reserve d'etre entendue que cette 
modification ne sera acquise qu'apres la declaration 
de sa conformite a la Constitution par la Cour 
constitutionnelle. 

La cour dira qu'il n'y aura pas lieu a paiement des 
frais d'instance. 

C'est pourquoi; 

Vu la Constitution de la Republique Democratique 
du Congo, telle que revisee ace jour, specialement en 
ses articles 160, alinea 2, et 197 alinea 6; 
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Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 
2013 portant organisation et fonctionnement de la 
Cour constitutionnelle, en son article 43 et 45 ; 

Vu la Loi de programmation n°15/004 du 28 
fevrier 2015 determinant les modalites 
d'installation des nouvelles Provinces, 
specialement en son article 9 ; 

Vu le Reglement interieur de la Cour 
constitutionnelle, en ses articles 35, 36, 37 et 38 
alinea 4; 

La Cour constitutionnelle siegeant en matiere 
d'appreciation de Ia conformite a la Constitution ; 

Apres avis du procureur general ; 

Declare le Reglement interieur de 1 'Assemblee 
provinciale du Sankuru conforme a la Constitution a 
!'exception des dispositions ci-apres : l'alinea 1 er de 
l'article 78 juge contraire a l'article 23 de la 
Constitution ; le point 5 de la !'article 97 juge contraire 
a l'alinea 3 de 1 'article 19 de la Constitution; l'alinea 1 er 

de !'article 144 uniquement en ce qu'il cite parmi les 
personnes pouvant saisir la Cour constitutionnelle en 
interpretation de la Constitution le 111 oe des deputes 
provinciaux; l'alinea r de !'article 194 juge contraire a 
!'article 153 de la Constitution, l'alinea 1 er de !'article 
195 juge contraire a l'article 153 de la Constitution; 

L'article 221 du Reglement interieur est conforme a 
la Constitution sous reserve d'etre entendu que la 
modification du Reglement interieur ne peut etre 
acquise qu'a la majorite absolue de ses membres et 
apres declaration de conformite a la Constitution par 
la Cour constitutionnelle. 

Dit que le present arret sera signifie au demandeur, 
au President de la Republique, au President de 
l'Assemblee nationale, au President du Senat, au Premier 
ministre, a la Commission Electorale Nationale 
Independante CENI en sigle; 

Dit en outre qu'i1 sera publie au Journal officiel de la 
Republique Democratique du Congo et au bulletin des 
arrets de la Cour constitutionnelle ; 

Dit n'y avoir pas lieu a paiement des frais. 

La cour a ainsi juge et prononce a son audience 
publique de ce 14 octobre 2015 a laquelle ont siege 
Messieurs Lwamba Bindu Benoit, President, Banyak.u 
Luape Epotu Eugene, Esambo Kangashe Jean-Louis, 
Funga Molima Mwata Evariste-Prince, Kalonda Kele 
Oma Yvon, Kilomba Ngozi Mala Noel, Vunduawe te 
Pemako Felix et Wasenda Nsongo Corneille, Juges, avec 
le concours du Procureur general represente par Mokola 
Pikpa Donatien, Premier avocat general et !'assistance de 
Madame Baluti Mondo Lucie, Greffiere du siege. 

Le President, 

Lwamba Bindu Benoit 

Les Juges: 
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1. Banyaku Luape Epotu Eugene 
2. Esambo Kangashe Jean-Louis 
3. Funga Molima Mwata Evariste-Prince 
4. KalondaKele Oma Yvon 
5. Kilomba Ngozi Mala Noel 
6. Vunduawe te Pemako Felix 
7. Wasenda N'Songo Comeille 

La Greffiere 

Baluti Mondo Lucie 

Publication de l'extrait d'une requete en 
annulation (section annulation) 

RA 1479 

L'an deux mille quinze, le cinquit!me jour du mois 
de novembre ; 

Je soussigne, Fran9ois Mukangala, Greffier 
divisionnaire agissant conformement au prescrit de 
l'article 77 de !'Ordonnance- loi n°82-017 du 31 mars 
1982 relative a la procedure devant la Cour Supreme de 
Justice; 

Ai envoye pour publication au Journal officiel de la 
Republique Democratique du Congo une copie de 
1' extrait de la requete en annulation deposee devant la 
section administrative de la Cour de ceans en date du 29 
octobre 2015 par Maitre Jean- Pierre Ilaka Kampusu, 
A vocat agissant pour le compte de Madame Safi Wivine 
Moubelet Boubeya, tendant a obtenir annulation de 
l'Arrete ministeriel nc008/CG/MJN.AFF.FONC/2015 du 
29 avril 2015 du Ministre des Affaires Foncieres dont ci
dessous le dispositif : 

Pour toutes ces raisons, 

Il plaira ala Cour Supreme de Justice, 

D'annuler pour cause d'inconstitutionnalite, 
d'illegalite et d'inopportunite, l'Arrete ministeriel 
D0 008/CG/MIN.AJ:<F.FONC/2015 du 29 avril 2015 
portant expropriation pour caus0 d'utilite publique 
dans le perimetre de la zone economique speciale 
cadastree sous le n°6456 situee a Kinshasa dans la 
Commune de Maluku ; 

De statuer comme de droit sur les :this et autre 
depens; 

Et ce sera justice ; 

Et ai afficne une autre copie devant la porte de cette 
cour; 

Dont acte 

Le Greffier divisionnaire 

Honore Y ombo Ntande 

Directeur 
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Publication de l'extrait d'une requete en 
annulation 

RA1480 

L'an deux mille quinze, le cinquieme jour du mois 
de novembre ; 

Je soussigne, Fran<;:ois Mukangala, Greffier 
divisionnaire agissant conformement au prescrit de 
!'article 77 de l'Ordommnce-loi n°82-017 du 31 mars 
1982 relative a la procedure devant la Cour Supreme de 
Justice; 

Ai envoye pour publication au Journal officiel de la 
Republique Democratique du Congo une copie de 
1' extrait de la requete en annulation deposee devant la 
section administrative de la Cour de ceans en date du 29 
octobre 2015 par Maitre Jean-Pierre llaka Kampusu, 
Avocat, agissant pom le compte de Madame Bomboko 
Mwika Therese, tendant a obtenir annulation de 1' Arrete 
ministeriel n°008/CG/MIN.FONC/2015 du 29 avril2015 
du Ministre des Affaires Foncieres dont ci-dessous le 
dispositif: 

Pour toutes ces raisons ; 

11 plaira a la Cour Supreme de Justice, 

D'annuler pour cause d'inconstitutionnalite, 
d'illegalite et d'inopportunite, 1' Arrete ministeriel 
n° 008/CG/MIN.AF.FONC/2015 du 29 avril 2015 
portant expropriation pour cause d'utilite publique 
dans le perimetre de la zone economique speciale 
cadastree sous le n° 6456 situee a Kinshasa dans la 
Commune de Maluku ; 

De statuer comme de droit sur les frais et autres 
depens; 

Et ce sera justice ; 

Et ai affichC une autre copie devant la porte de cette 
cour; 

Dont acte. 

Pour l'extrait certifie conforme, 

Le Greffier divisionnaire, 

Honore Y ombo Ntande 

Directeur. 
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Publication de l'extrait d'une requete en 
annulation (section administrative) 

RA 1481 

L'an deux mille quinze, le sixieme jour du mois de 
novembre; 

Je soussigne, Fran<;ois Mukangala, Greffier 
divisionnaire agissant conformement au prescrit de 
!'article 77 de !'Ordonnance- loi n°82-017 du 31 mars 
1982 relative a la procedure devant la Cour Supreme de 
Justice; 

Ai envoye pour publication au Journal officiel de la 
Republique Democratique du Congo tme copie de 
1' extrait de la requete en annu1ation deposee devant 1a 
section administrative de 1a Cour de ceans en date du 30 
octobre 2015 par Monsieur Ir. Kimeme bin Rukohe JP, 
tendant a obtenir annulation de 1a Loi n°77-027 portant 
mesures generales des biens zaiii.anises et n°78-003 
portant mesures de recounement des sommes dues a 
l'Etat par les acquereurs dont ci-dessous le dispositif: 

Par ces motifs 

Qu'il plaise, Messieurs les Hauts magistrats de 
s' entendre dire 

Recevable et amplement fondee I' action mue par le 
demandeur; 

Ordonner . au Ministre national des Finances de 
signer une lettre d'attribution de Ia plantation 
Mthya- Talya-Lume au demandeur conformement a 
1a loi ; 

Ordonner l'annulation de tous Ies titres delivres sur 
cette concession en violation manifeste de la loi sur 
la zaiii.anisation et les recouvrements des sommes 
dues a 1'Etat; 

Condamner la Republique Democratique du Congo 
au paiement au demandeur d'une somme de 
2.000.000 FC, suite a 5 ans d'absence de 
productions agricoles causee par la Ministre 
national qui s'etait abstenu de signature de la lettre 
d'attribution sur la <lite plantation en usant pas ses 
pouvoirs lui reconnus par la loi en cette matiere, 
s'exposant ainsi a !'infraction « d'abstention 
coupable ». 

Et vous ferez justice 

Et ai affiche une autre copie devant la porte de cette 
cour; 

Dont acte 

Le Greffier principal, 

Honore Yombo Ntande 

Directeur 
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Publication de l'extrait d'une requete en 
annulation (section administrative) 

RAA 141 

L'an deux mille quinze, le cinquieme jour du mois 
de novembre ; 

Je soussigne, Fran<;ois Muk:angala, Greffier 
divisionnaire agissant conformement au prescrit de 
!'article 77 de l'Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 
1982 relative a la procedure devant Ia Cour Supreme de 
Justice; 

Ai envoye pour publicatio11 au Journal officiel de Ia 
Republique Democratique du Congo une copie de 
1' extrait de la requete en annulation en appel deposee 
devant Ia section administrative de la Cour Supreme de 
Justice en date du 03 novembre par le Professeur 
Mundayi Mulopo Felicien, agissant pour le compte de 
1' Alliance Franco Congolaise de Kinshasa « ASBL » en 
sigle AFCK Asb1, dont ci-dessous les conclusions : 

Attendu que l'actuel president du comite de gestion 
elu par tous les membres effectifs de 1' AFCK reuni en 
Assemblee genera1e reguliere, a1ors les proces-verbaux 
etablissent sa qua1ite sa qualite et ses pouvoirs. La Haute 
cour constatera que la Cour d'appel n'a evoque aucune 
disposition legale qui interdit d'intervention volontaire 
devant elle. 

De tout ce qui precede, i1 plaire a 1a haute cour de 
recevoir la presente requete et 1a dire amplement fondee 
et annuler l'arrete defere en toutes ses dispositions. 

Ainsi ce sera justice. 

Et ai affiche une autre copie devant la porte de cette 
cour. 

Dont acte. 

Honore Yombo Ntande 

Directeur 

Avenir simple 
RC 110471/110520 
TGI!Kin-Gombe 

L'an deux mille quinze, le vingt-quatrieme jour du 
mois de septembre ; 

A la requete de Denewadie Sola Luc Thierry, 
liquidateur de la succession Denawadie Bilonda 
Josephine, residant au no 10, avenue Momboyo, quartier 
Lubumbashi dans la Commune de Kasa-Vubu a 
Kinshasa; 

Je soussigne, Nzita Nteto, Huissier pres le Tribunal 
de Grande Instance/Gombe ; 

Ai donne avenir simple a: 
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1) Claude Tekadiomona Kisita, sans residence ni 
domicile connus en Republique Democratique du 
Congo (ayant reside au n° 71, avenue Kasamvu, 
quartier Makelele dans la Commune de 
Bandalungwa a Kinshasa) ; 

2) Nsim.bi Medard sans residence ni domicile· connus 
en Republique bemocratique du Congo (mais ayant 
reside au n° 71, avenue Kasamvu, Quartier 
Makelele dans la Commune de Bandalungwa a 
Kinshasa); 

3) Mesdames V eronique Nkiawete, Nyota Lubanzadio, 
Tusamba Baku Rosita et Helene fille de Mbula 
Kiatoko toutes residant au n° 22, avenue des Sports, 
Quartier des Anciens combattants dans la Commune 
de Kasa-Vubu a Kinshasa; 

D 'a voir a comparaitre par devant le Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa/Gombe y siegeant en 
matiere civil au 1 er degre, au local ordinaire des 
audiences publiques sis au Palais de justice, Place de 
l'independance en face du building du Ministere des 
Affaires Etrangeres, dans la Commune de la Gombe a 
son audience publique du 30 decembre 2015 des 9 
heures du matin ; 

Pour: 

Attendu que la cause sous RC 110471/110520 se 
trouve actuellement au role general ; 

Qu'il y a lieu de la ramener au role a plaider ; 

Et pour que les notifies n'en ignorent; 

Je leur ai: 

1. Pour le 1 er 

Attendu que le precite n'a ni domicile, ni residence 
connus dans ou hors la Republique Democratique du 
Congo, j'ai affiche copie de mon present exploit a la 
porte principale du tribunal au siege ordinaire de ses 
audiences publiques et envoyee une autre copie au 
Journal officiel pour la publication. 

2. Pourle 2e 

Attendu que le pn)cite n'a ni domicile, ni residence 
connus dans ou hors la Republique Democratique du 
Congo, j'ai affiche copie de mon present exploit ala 
porte principale du tribunal au siege ordinaire de ses 
audiences publiques et envoyee une autre copie au 
Journal officiel pour la publication. 

3. Pour la troisieme 

Etant a 
Et y parlant a 

4. Pour la quatrieme 

Etant a 
Et y parlant a 
5. Pour la cinquieme 
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Etant a 
Et y parlant a 
6. Pour la sixieme 

Etant a 
Et y parlant a 
Dont acte Cout ... FC 

L'Huissier 

Assignation en tierce opposition, a domicile 
inconnu 

RC 28.707 

L'an deux mille quinze, le quatrieme jour du mois 
de mai; 

A la requete de : , 

1. Monsieur Iyoma Claude, residant au numero 47 bis, 
1 re rue Funa, Quartier Ofitra a Kinshasa/Limete ; 

2. Madame Iyoma Marie, residant au n° 47 bis, 1 re rue 
Funa, Quartier Ofitra a Kinshasa/Limete ; 

3. Monsieur Iyoma Maurice, residant au no 47 bis, 1re 
rue Funa, Quartier Ofitra a Kinshasa!Limete 

4. Madame Iyoma Jacquie, residant au n° 47 bis, 1re 
rue Funa, Quartier Ofitra a Kinshasa!Limete ; 

Ayant pour conseil Maitre Ibumbu Mpenge 
Gutemberg, Avocat au barreau de Kinshasa!Matete, 
y residant au no 27 de I' avenue Nguma, Quartier 5 a 
Kinshasa!N' djili ; 

5. Madame Iyoma Nadine, residant au no 47 bis, 1 re 
rue Funa, Quartier Ofitra a Kinshasa/Limete ; 

6. Monsieur Iyoma Pathy, residant au no 47 bis, 1 re 
rue Funa, Quartier Ofitra a Kinshasa!Limete·; 

7. Monsieur Iyoma Freddy, residant au n°47 bis, 1re 
rue Funa, Quartier Ofitra a Kinshasa!Limete ; 

8. Madame Iyoma Arlette, residant au n°47 bis, lre rue 
Funa, Quartier Ofitra a Kinshasa!Limete ; 

Ayant pour conseil Maitre Ntumba Mukeba Alexis, 
Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, y residant au n° 
A39, de l'avenue Luozi, Quartier Matonge a 
Kinshasa/Kalamu ; 

En vertu de 1' ordonnance n°........... rendu sur 
requete par Monsieur le president du Tribunal de Grande 
Instance/Matete, en date du ...... / ...... ./2015, desquelles 
requete et ordonnance il est donne copie avec le present 
exploit; 

Je soussigne Sylvain Kabeya-B., Huissier de 
residence a KinshasafMatete ; 

Ai donne assignation en tierce opposition a : 
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1. Madame Iyoma Luanda Jeanne, residant au no 47 
bis de !'avenue Air Congo, lre rue Puna, Quartier 
Ofitra, a Kinshasa!Limete ; 

2. Madame Iyoma Ik:anga Christine, liquidatrice de la 
succession Iyoma Essanga Timothee Backer, 
n'ayant pas de domicile ou de residence connus au 
Congo, ou a l' exterieur du pays ; 

3. Madame Iyoma Ndjoli Youyou, n'ayant pas de 
domicile ou de residence connus au Congo, ou a 
1' exterieur du pays ; 

4. Monsieur Iyoma Esanga Backer, n'ayant pas de 
domicile ou de residence connus au Congo, ou a 
l'exterieur du pays; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa!Matete, shSgeant en matiere 
civile, au 1 er degre, au local ordinaire de ses audiences 
publiques, sis Palais de justice, ex-magasin temoin, situe 
au Quartier Tomba, derriere le petit rnarche denommee 
« wenze ya bibende », a son audience publique du 11 
aout 2015 a 9h00' du matin; 

A ces causes ; 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise au tribunal ; 

De dire la presente action recevable et fondee ; 

A titre provisoire ; 

D'ordonner !'application et le respect de la 
proposition du partage des loyers telle que presente par 
la famille en date du 06 janvier 2015; 

A titre principal ; 

De retracter la decision RC 27.946 du Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa!Matete, 
conformement a !'article 80 du Code de procedure 
civile; 

De confirmer comme liquidateur de la succession 
Iyoma Essanga Timothee Backer, et gestionnaire 
des biens immeubles en copropriete, la personne 
proposee par les heritiers de la succession ; 

De disposer des frais comme de droit. 

Et pour que les assignes n'en pretextent !'ignorance, 
je leur ai: 

1. Pour la premiere assignee ; 

Etanta .... 

Et y parlant a .... 
2. Pour les trois demiers assignes 

Etant attendu qu'ils n'ont pas de domicile ou de 
residence connus en, ou hors de la Republique 
Democratique du Congo, j'ai l'Huissier instrumentant, 
affiche copie demon present exploit a I' entree principale 
du Tribunal de Grande Instance/Matete, et envoye une 
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autre copie au Journal officiel pour insertion et 
publication ; 

Laisse copie de mon present exploit. 

Dont acte Cout ... FC Huissier 

Signification du jugement 
RC 27.388 

L'an deux mille quinze, le dix-neuvieme jour du 
mois d'aout; 

A la requete de Madame Singa Kazangba, residant a 
Kinshasa, sis quartier Industriel, 3e rue n°769 du plan 
cadastral dans la Commune de Limete ; 

Je soussigne Gabriel Ipondo Huissier du Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa!Matete ; 

Ai signifie a 
1. Madame Bara Frans;oise Leonie, ayant ni domicile 

ni residence connus en Republique Democratique 
du Congo et ailleurs ; 

2. Madame Belmotte, ayant ni domicile, ni residence 
connus en Republique Democratique du Congo et 
ailleurs; 

L' extrait du jugement rendu par le Tribunal de 
Grande Instance de KinshasafMatete, siegeant en matiere 
civile au premier degre a son audience publique du 08 
aoftt 2015 sous RC 27.388; 

Par ces motifs 

Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril2013; 

Vu le Code de procedure civile ; 

Vu le Code civile livre IIT en ses articles 258, 539, 
540, 541 et 542 ; 

Le tribunal, statuant publiquement et 
contradictoirement a I' egard de Ia demanderesse et par 
defaut a 1' egard des deux assignees ; 

Le Ministere public entendu; 

Dit recevable et fondee I' action de la demanderesse, 
en consequence ; 

Condamne solidairement les assignees Madame 
Bara Frans;oise Leonie et Madame Delmotte a payer 
a titre principal a la demanderesse le montant de 
!'equivalent en Francs congolais de 43.860 $ USD 
( quarante-trois mille huit cent soixante Dollars 
americains) representant les frais de garde, 
entretien, taxes et impots de decaisses par la 
demanderesse pendant 16 ans ; 

Condamne solidairement les assignees Madame 
Bara Frans;oise Leonie et Madame Delmotte a payer 
a la demanderesse a titre des dommages et interets 
le montant fixes ex aequo et bono de !'equivalent 
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en Francs congolais de 252.633$ USD (deux cent 
cinquante-deux mille six cent trente-trois Dollars 
americains) ; 

Condamne les assignees au paiement des frais de 
cette instance ; 

Ainsi juge et prononce par le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Matete a son audience publique de 
08 juin 2015 a laquelle ont siege les Magistrats Djangana 
Bokamba Ferdinand, president de chambre, Tshialu 
Mbayo Martinet Wemakoy Jean Paul,juges en presence 
de Monsieur ou Madame Mani, officier du Ministere 
public et avec I' assistance de Monsieur Kabeya, Greffier 
du siege. 

Le Greffier du siege, Le president de chambre 
Les Juges 

Et pour que les signifiees n'en ignorent,je leur ai; 

Pour toutes les signifiees, etant donne qu'elles n'ont 
ni domicile, ni residence connus dans ou hors de la 
Republique Democratique du Congo, j'ai affiche copie 
de mon present exploit, a la porte principale du Tribunal 
de ceans, et une autre envoyee au Journal officiel pour 
insertion et publication, confonnement a !'article 6 du 
code de procedure civile ; 

Dont acte, Coih FC L'Huissier 

Jugement 
RC 27.388 

Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete 
y siegeant en matiere civile au premier degre rendit le 
Jugement suivant : 

Audience publique du huit juin deux. mille quinze ; 

En cause 

Madame Singa Kazangba, residant a Kinshasa, sis 
quartier lndustriel, 3• rue n°769 du plan cadastral dans la 
Commune de Limete ; 

Demanderesse 

Contre 

1. Madame Bara Fran;;oise Leonie, ayant ni domicile 
ni residence connus en Republique Democratique 
du Congo et ailleurs ; 

2. Madame Delmote, ayant ni domicile, ni residence 
connus en Republique Democratique du Congo et 
ailleurs; 

Toutes defenderesses 

Par I' exploit date du 02 decembre 2014 de l'Huissier 
Okito Ndjadi, de cette juridiction, la demanderesse fit 
donner assignation a toutes les d6fenderesses de 
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compara1tre devant le Tribunal de ceans a 1' audience 
publique du 03 mars 2015 des 9 heures du matin: 

Pour 

Attendu que la premiere assignee et la deuxieme 
assignee sont coproprietaires de la parcelle sise quarrier 
Industriel, 3• rue, numero 769 du plan cadastral de la 
Commune de Limete suivant certificat d'enregistrement 
vol. AMA 69 folio 80 tel que renouvele en 2006 ; 

Attendu que ces demieres ne resident plus en 
Republique Democratique du Congo depuis les annees 
quatre-vingt sans precision de date certaine et n'ont 
aucune adresse connue en Republique Democratique du 
Congo ou a 1' etranger ; 

Attendu que la premiere assignee alors de residence 
a Kinshasa/Republique Democratique du Congo avait 
etabli en son temps son domicile dans la parcelle a 
l'adresse ci-haut indiquee; 

Attendu que cette demiere en partance pour 1 'Europe 
et de cornmun accord avec la deuxieme assignee designa 
et pla9a Monsieur Mohamed Ali Lalji Asgarali a titre de 
Gardien; 

Que pendant 1' exercice de son mandant et sans 
prejudice de date certaine, Monsieur Mohamed Ali Lalji 
Asgarali fut frappe en 1996 par une grave maladie 
l'obligeant ainsi pour ses soins appropries de se deplacer 
vers la Belgique et precisement a Bruxelles oil il trouva 
la mort apres plusieurs annees de penible souffrances; 

Que c' est dans ces circonstances et sans prejudice de 
date certaine qu'en 1996, avant son depart vers Bruxelles 
que Monsieur Mohamed Ali Lalji Asgarali avec accord 
et benedictions des assignees designa et pla;;a rna 
requerante dans la dite parcelle a titre de Gardienne et, 
cela n'a jamais pose probleme 

Que Madame Bara Fran;;oise Leonie et Madame 
Delmotte, coproprietaire de ladite parcelle 
respectivement premiere assignee et deuxieme assignee, 
ont toujours promu de supporter les charges financieres 
du mandat devolu a rna requerante ; 

Que pendant la duree de sa maladie, alors de 
residence a Bruxelles Monsieur Mohamed Ali Alji 
Asgarali et, avec la benediction des deux assignees, 
envoya a Madame Singa Kazangba le titre de propriete 
de la parcelle ci-haut indiquee atln lui permettre de 
repondre a toutes les procedures administratives s'il 
echet; 

Que depuis le depart de Monsieur Mohamed Ali lalji 
Asgarali pour ses soins medicaux a Bruxelles, passant 
par son deces etjusqu'a ce jour rna requerante n'ajamais 
per;;u une quelconque somme d'argent pour la garde, et 
1' entretien de ladite maison ni pour ce qui conceme les 
impots et taxes de la part des proprietaires de ladite 
parcelle, ce qu'elle fait toujours a ses frais; 

64 



1 er decembre 2015 Journal Officiel de Ia Republique Democratique du Congo Premiere partie - numero 23 

Que les frais engages par rna requerante depuis sa 
designation a titre de gardienne de ladite parcelle j usqu' a 
ce jours sont evalues a 403.200$ US representant seize 
ans de garde, d'entretien et de paiement des taxes et 
impots de ladite maison ; 

Qu'a l'instar de tout ce qui precede, Madame Bara 
Fran<;oise Leonie et Madame Dehnotte respectivement 
premiere assignee et deuxieme assignee, tentent 
constamment et a tout pris par toutes les voies illegales 
de date certaine et par personne interposee, de deguerpir 
rna requerante de ladite parcelle sans au prealable regler 
et vider les conventions faites en son temps sur la garde 
de ladite residence ; 

Que cette situation a occasionne et alimente avec 
constance depuis l'an 2008 sans prejudice de date 
certaine par les assignees et constitutif d'un trouble de 
jouissance a l'egard de rna requerante qui du reste a ete 
dans ladite residence en qualite de gardienne ; 

Attendu que ces faits generes par les assignees, sont 
contraires aux a..'iicles 539, 540, 541, 542 et suivants du 
Code civil congolais livre III et aux dispositions 
contractuelles advenues entre rna requerante et les 
assignees et, ont cause un grand prejudice a rna 
requerante et qu'il faille que les assignees reparent ce 
prejudice sur pied de l'article 258 du Code civil 
congolais livre III ; 

Aces causes 

Sous toutes reserves generalement quelconques; 

Sous denegation formelle de tous faits non 
expressement reconnus et contestations formelles de leur 
pertinence ; 

Plaise au tribunal 

De dire recevable et fondee l'action de rna 
requerante ; 

Condamner solidairement les assignees Madame 
Bara Frans:oise Leonie et Madame Delmotte a payer 
a titre principal a rna requerante le montant 
equivalent en francs congolais de 403.200$ us 
( quatre cent trois mille deu.x cent Dollars 
americains) representant les frais de garde, 
entretien, taxes et irnpots decaisses par elle pendant 
16 ans; 

Condamner solidairement les assignees Madame 
Bara Fran<;oise Leonie et Madame Delmotte a payer 
a rna requerante a titre des dommages interets 
equivalent en Francs congolais de 550.000$ US 
(cinq cent cinquante mille Dollars americains) 

Mettre les frais d'instance a charge des assignees; 

La cause etant regulie:rement inscrite sous le numero 
27.388 du role des affaires civiles du Tribunal de ceans 
au premier degre fut fixee et appelee a l' audience 
publique du 03 mars 2015 a laquelle Maitre Mulamba 
Kadiebwe, A vocat au Barreau de Kinshasa!Gombe 
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conjointement avec Maitre Kabwe Bondo, Avocat au 
Barreau de Kinshasa!Matete comparurent pour la 
demanderesse tandis que les deux d6fenderesses ne 
comparurent pas ni personne en leurs noms ; 

Quant a 1, etat de la procedure, le tribunal se declare 
saisi sur I' exploit reguliers ; 

A la demande de la partie demanderesse, ainsi que 
1' avis du Ministere public, le tribunal adjuge le d6faut a 
1' egard des d6fenderesses ; 

La cause etant en etat les conseils de la partie 
demanderesse exposerent les faits, plaiderent et 
promurent au tribunal de depose leur note de plaidoirie 
ainsi que le dossier des pieces dans le delai de 48 
heures; 

Dispositif de la note de plaidoirie ecrite deposee par 
Maitre Kabwe Bondo Pierrot pour la demanderesse ; 

Le tribunal en consequence 

Condamnera solidairement les assignees Madame 
Bara Fran<;oise Leonie et Madame Delmotte a payer 
a. titre principal a rna requerante le montant 
equivalent en Francs congolais de 403.200 USD 
( quatre cent trois mille deux cent Dollars 
americains) representant les frais de gardiennage, 
entretien, taxes et imp6ts decaisses par rna 
requerante pendant 16 ans ; 

Condarnnera solidairement les assignees Madame 
Bara Fran<;oise Leonie et Madame Delmotte a payer 
a rna requerante a titre des dommages et interets 
!'equivalent en francs congolais de 550.000 USD 
(cinq cent cinquante mille Dollars americains); 

Dira le jugement a intervenir executoire sur minute 
nonobstant tout recours ; 

Frais et depens comme de droit a charge des 
assignees; 

Ce sera justice ; 

Le Ministere public, represente par Tshibanda 
Kalenda, substitut du Procureur de la Republique ayant 
la parole declara, plaida au Tribunal de ceans de faire 
droit a I' action mue par la demanderesse et frais comme 
de droit; 

Sur ce, le tribunal declara les debats clos, prit la 
cause en delibere et a !'audience publique du 08 juin 
2015 prononya le jugement suivant : 

Jugement 
Attendu que par son assignation sous RC 27.388, 

Dame Singa Kazangba a attrait devant le Tribunal de 
Grande Instance de ceans a Kinshasa!Matete, la 
defenderesse Bara Franyoise Leonie et Madame 
Delmotte pour que son action soit declaree recevable et 
fondee, en consequence ; 

Condarnner Solidairement les assignees a lui payer 
a titre principalle montant de !'equivalent en francs 
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congolais de 403.200$ US (quatre cent trois milles 
Dollars americains) representant les frais de la 
garde, entretiens, taxes et impots decaisses par la 
requerante pendant une periode de 16 ans ; 

Condamner les assignees aux dommages et interets 
de !'equivalent en Francs congolais de 550.000 
USD ( cinq cent cinquante mille Dollars 
americains) ; 

Attendu que la procedure suivie a ete conforme et 
par defaut a l' egard des deux assignees ; 

En effet, a l'appel de cette cause a !'audience 
publique du 03 mars 2015, la demanderesse a compam 
ses conseils, Maitres Mulamba Kalonji et Kabwa hondo, 
respectivement A vocats des Barreaux de 
Kinshasa/Gombe et Matete tandis que les deux assignees 
bien que regulierement atteintes par l'exploit n'ont pas 
compam ni personne pour elles, le tribunal s'est declare 
saisi apres avoir retenu le defaut requis· par la 
demanderesse a leur endroit sur avis favorable de 
1' organe de I a loi ; 

Attendu que quant aux faits la parcelle des deux 
d6fenderesses dont demande actuelle des pretentious de 
la demanderesse, avait fait !'objet de la garde d'abord de 
la part de Monsieur Mohamed Ali Lalji Asgarali depuis 
1980 jusqu'en 1996, annee de son deces, puis de la part 
de la Dame Singa Kazangba depuis le deces du sieur 
Mohamed Ali Lalji Asgarali jusqu'a ce jour et ce avec 
l' accord et les benedictions des assignees ; 

Que dans le cadre de la garde de cette maison, la 
demanderesse declare avoir engage au titre d'entretien 
de cette parcelle, les frais de garde, entretien, taxes et 
impots, lesquels se chiffrent d'apres la requerante a un 
montant de !'equivalent en Franc congolais a titre 
principal de 403.200$ USD (quatre cent trois mille deux 
cent Dollars americains) pendant 16 ans; 

Que curieusement, les assignees sans payer les dits 
frais evoques ci-haut engages par la demanderesse, 
tentent de la deguerpir de cette parcelle sans regler et 
vider cet accord fait en son temps sur la garde de cette 
residence en violation des articles 539, 540, 541 et 542 
du Code civil livre III et aux dispositions contractuelles 
entre la demanderesse et les assignees ; 

Que cette attitude des assignees a cause un grand 
prejudice a la demanderesse qui sollicite les dmnmages 
et inten~ts cites ci-haut ; 

Attendu qu'ayant a son tour la parole, l'organe de la 
loi a declare qu'il plaise au tribunal de faire droit a 
1 'integralite de l 'exploit introductif d'instance de la 
demanderesse ; 

Attendu que pour sa part, le tribunal note qu'il git au 
dossier un certificat d'enregistrement vol. AMA 69 folio 
80 du 22 juin 2006 aux noms des assignees, toutes se 
disant mariees au de cujus Mohamed Ali Lalji Asgarali 
sur la parcelle au n° cadastral 769 de la Commune de 
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Limete pour concession ordinaire prenant cours le 21 
juin 2006 pour une periode de 25 ans renouvelables ; 

Que la demanderesse se disant succeder a la garde 
de cette parcelle precitee apres le deces de Monsieur 
Mohamed Ali Lalji Asgarali, a produit une serie des 
pieces justificatives du montant de ces frais engages, 
piec~s au nom du sieur Mohamed Ali Lalji Asgarali 
qu'elle a succede a garde de cette parcelle apres son 
deces intervenu en 1996 ; 

Attendu que s' agissant du montant repris a titre 
principal comme frais engages a paye par les assignes de 
!'equivalent en Francs congolais de 403.200$ USD 
( quatre cent trois mille deux cent Dollars americains) 
pendant la garde de 16 ans que la demanderesse a assure 
pour l'entretien de cette parcelle, le tribunal, au regard 
de !'article 17 alinea 2 du code de procedure civile et 
considerant les pieces justificatives de ce montant precite 
verses au dossier, note que tout compte fait, le vrai 
montant qui se degage apres sommation de tous frais 
s'eleve a !'equivalent en Francs congolais de 43.860$ 
USD ( quatre trois mille huit cent soix.ante Dollars 
americains); 

Qu'au regard de ce qui precede, le tribunal 
condamnera les deux assignees a payer solidairement a 
la demanderesse la somme a titre principal de 
!'equivalent en Francs congolais de 43.860$ USD 
( quarante-trois mille huit cent soixante Dollars 
americains) representant les frais de garde, entretien 
taxes et impots engages par la demanderesse pour la 
garde de cette maison ; 

Que s'agissant des dommages et interets sollicites et 
dont le montant se chiffre a !'equivalent en Francs 
congolais de 550.000$USD (cinq cent cinquante mille 
Dollars americains) le tribunal tout en y faisant droit, les 
reduira a des proportions justes et equitables de 
I' equivalent en francs congolais de 252.633$USD (deux 
cent cinquante-deux mille six cent trente-trois Dollars 
americains) ; 

Attendu que le tribunal condamnera les deux 
assignees au paiement des frais de cette instance ; 

Par ces motifs 

Vu la Loi organique n°l3/0ll-B du 11 avril2013 ; 

Vu le Code de procedure civile ; 

Vu le Code civil livre m en ses articles 258, 539, 
540, 541 et 542 ; 

Le tribunal, statuant publiquement et 
contradictoirement a l'egard de la demanderesse et par 
defaut a 1' egard des deux assignees ; 

Le Ministere public entendu; 

Dit recevable et fondee !'action de la demanderesse, 
en consequence ; 

Condamne solidairement les assignees Madame 
Bara Fran9oise Leonie et Madame Delmotte a payer 
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a titre principal a la demanderesse le montant de 
!'equivalent en francs congolais de 43.860$USD 
( quarante-trois mille huit cent soixante Dollars 
americains) representant les frais de garde, 
entretien, taxes et impots decaisses par Ia 
demanderesse pendant 16 ans ; 

Condamne solidairement les assignees Madame 
Bara Franyoise Leonie et Madame Delmotte a 
payer a la demanderesse a titre des dommages et 
interets le montant fixes et aequo et bono de 
I' equivalent en Francs congolais de 252.633$USD. 
(deux cent cinquante-deux mille six cent trente-trois 
Dollars americains); 

Condamne les assignees au paiement des frais de 
cette instance ; 

Ainsi juge et prononce par le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Matete a son audience publique de 
ce 08 juin 2015 a laquelle ont siege les Magish·ats 
Djangana Bokamba ferdinand, president de chambre, 
Tshialu Mbayo Martinet Wemakoy Jean Paul, Juges en 
presence de Monsieur ou Madame Mani, Officier du 
Ministere public et avec !'assistance de Monsieur 
Kabeya, Greffier du siege ; 

Le Greffier du siege 

Kabeya Djangana 

Les Juges 

Tshialu Mbayo Martin 

Wemakoy Jean Paul 

Le President de chambre 

Bokamba Ferdinand 

Mandons et ordonnons a tous huissiers a ce requis de 
mettre le present jugement a execution ; 

Aux Procureurs generaux et de la Republique d'y 
tenir la main et a tous commandants et officiers des F AC 
d'y preter main forte lorsqu'ils en seront legalement 
requis; 

En foi de quoi, le present jugement a ete signe et 
scelle de sceau du Tribunal de Grande Instance de 
Kinshasa!Matete ; 

Il a ete employe Huit (8) feuillets utilises 
uniquement au recto et paraph6s par nous, Greffier 
divisionnaire ; 

DelivTee par nous, Greffier divisionnaire de la 
juridiction de ceans le 08 juin 2015 contre paiement de : 

1. Grosse : 8.280,00 FC 
2. Copie (s) : 16.560,00 FC 
3. Frais & et depens : 11.960, 00 FC 
4. Droit proportionnel (6%) : 757.900, OOFC 
5. Signification : 920,00FC 
6. Consignation a deduire FC 

Soit au total : 795.620, 00 FC 
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Delivrance en debit suivant ordonnance n°339/2015 
du 13 aoilt 2015 de Monsieur le president de la 
juridiction. 

Fait a Kinshasa, le 19 aoilt 2015 

Le Greffier divisionnaire 

Franyois Bolapa Bompey 

Assignation 
RC 111.115 

L'an deux mille quinze, le dix-septieme jour du mois 
de septembre ; · 

A la requete des Madame Kasongo Mongambo Nana 
residant sur l'avenue Kunzulu n°12b Quartier 20 mai, 
Commune de Kalamu et de Monsieur Kasongo Fukilua 
Tshoushou residant sur l'avenue Plaine II n°l4 Quartier 
Ma campagne, Commune de Ngaliema, tous a Kinshasa 

Je soussigne Moyengo Simba, Huissier pres le 
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 

Ai donne assignation a : 
Monsieur Bangala Titiva Claude, residant sur avenue 

Carriere n°26, Quartier CPA, dans la Commune de Mont
Ngafula a Kinshasa 

Et Monsieur Ka..;;ongo bin Kasongo, n'ayant ni 
domicile ou residence connue ni en Republique 
Democratique du Congo, ni a l'etranger ; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa!Gombe siegeant en matiere 
civile au premier degre au local ordinaire de ses 
audiences publiques situe au Palais de justice dans la 
Commune de la Gombe en son audience publique du 30 
decembre 2015 a 9 heures du matin; 

Pour 

Attendu que Monsieur Kasongo M'fukilwa 
Tharcisse, le pere de tous les demandeurs et du second 
assigne, est decede a Kinshasa le 11 juillet 2000 en 
laissant plusieurs enfants a:insi que la parcelle sise avenue 
Carriere n° 26, Quartier Mushie CPA dans la Commune 
de Mont-Ngafula a Kinshasa; 

Alors que de son vrai nom Kasongo wa Kasongo, le 
deuxieme assigne va vendre la dite parcelle sans 
consulter les autres h6ritiers en se passant pour Kasongo 
bin Kasongo liquidateur autoproclame de la succession 
Kasongo M'fukilwa, au premier assigne au prix de 1000$ 
en date du 14 mars 2004 ; 

Que pareille vente ne peut etre qu'annulee en ce que 
elle a ete realisee au mepris de !'article 758 de la Loi 
n°87- 010 du 1 er aoilt 1987 portant Code de la famille ; 

Par consequent, ordonner le deguerpissement du 
premier assigne ainsi que tout ce qui s'y trouverait de son 
chef dans la dite parcelle ; 
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Bien qu'au courant de la situation juridique de cette 
parcelle, le premier assigne n'a pas hesite a conclure cette 
vente pour placer les requerants devant un fait accompli, 
voila pourquoi, ces demiers, sollicitent leurs 
condamnations au paiement de la somme de 50.000 $ a 
chacun payables en Francs congolais en reparation des 
prejudices subis a titre des dommages-interets ; 

Par ce motif 

Sous reserve generalement quelconque 

Plaise au tribunal 

De recevoir l'action mue par les requerants et la 
declarer fondee ; 

Par consequent, annuler la vente realisee entre les 
deux assignes relative a la parcelle sise avenue Carriere 
n°26, Quartier Mushie CPA dans la Commune de Mont
Ngafula; 

Ordonner le deguerpissement du premier assigne 
ainsi que tout ce qui s'y trouverait de son chef dans la dite 
parcelle; 

Condamner chacun des assignes au payement de la 
somme de 50 000$ a titre des dommages-interets ; 

Les condamner egalement aux frais d'instance 

Dire le jugement executoire nonobstant tout recours 
et sans caution en ce qui conceme la demolition ; 

Pour que les assignes n'en ignorent, je leur ai, 

Pour le premier 

Etant a .... 
Yparlant a ..... . 

Pour la deuxieme 

Attendu qu'elle n'a pas d'adresse connue en 
Republique Democratique du Congo et a l'etranger, j'ai 
affiche la copie de la presente a la porte principale du 
tribunal et envoye une copie au Journal officiel pour 
insertion. 

Dont acte Coilt ... FC 

Assignation en deguerpissement 
RC 111.800 

Huissier 

L'an deux mille quinze, le vingt-sixieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Madame Baruti Kamba 
Feza, residant a Kinshasa, sur avenue Mahenge n°lll/B, 
dans la Commune de Kinshasa, actuellement domiciliee 
sur avenue Kalembe-Lembe no 116/B dans la Commune 
de Kinshasa, ayant pour Conseils Makwala Nkenda, 
Sumu Kikesa et Muenya Ngimbi, tous Avocats aux 
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Barreaux de Kinshasa, dont le Cabinet est situe au n°33, 
avenue Comite Urbain, dans la Commune de Gombe ; 

Je soussigne Mayengo Simba, Huissier de residence 
de Kinshasa/Tribunal de Grande Instance de 
Kinshasa/Gombe; 

Ai donne assignation a : 
Madame Anakoy Shango Henriette, residant a 

Kinshasa, sur avenue Mahenge au n°111, dans la 
Commune de Kinshasa, actuellement n'a ni domicile ni 
residence connus dans ou hors de la Republique 
Democratique du Congo; 

D'avoir a comparaitre devant le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Gombe, siegeant en matiere civile, 
au premier degre au local ordinaire de ses audiences 
publiques, sis Palais de justice, Place de l'independance, 
dans la Commune de Gombe, a son audience publique du 
27 janvier 2016 a 9 heures du matin; 

Pour 

Attendu que la reguerante est titulaire des droits 
immobiliers sur la parcelle situee a Kinshasa, dans la 
Commune de Kinshasa, sur avenue Mahenge n° 111/B, 
en vertu de Certificat d'emegistrement vol al. 440 folio 
103 etabli en son nom en date du 9 juin 2009 ; 

Que contre toute attente, surgira une certaine Anakoy 
Shango Henriette pretendant avoir des droits sur la 
parcelle de la requerante, et qui s'est permis sans titre ni 
droit d'abord d'occuper et ensuite de vendre ladite 
parcelle; 

Que les locataires de la requerante ont ete 
injustement expulses de la parcelle par le nouvel 
acquereur qui a acquis ladite parcelle par voie de 
stellionat ; 

Qu'au vu de ce comportement criminel, la requerante 
a initie deux citations directes sous RP 23.507 et RP 
23.860 devant le Tripaix/Gombe pour occupation illegale 
et stellionat contre l'assignee ; le Tripaix a prononce en 
date du 23 juin 2014 la sentence dans ces deux dossiers 
joints en condamnant l'assignee de ces deux chefs 
d'infractions de I' occupation illegale et de stellionat ; 

Que fort de ce jugement penal, la requerante sur base 
de son titre de propriete qu'est le Certificat 
d'emegistrement sus evoque, sollicite du Tribunal de 
ceans, le deguerpissement de l'assignee et de tous ceux 
qui habitent de son chef sa parcelle ; 

Attendu que le comportement illicite deliberement 
cause par l'assignee continue a causer a ce jour, 
d'enormes prejudices a la requerante qui se voit 
empechee de pleine jouissance de son immeuble ; a ce 
titre, la requerante sollicite du tribunal que !'assignee soit 
condamnee a payer a titre des dommages et interets d'un 
montant l.OOOUSD (mille Dollars americains) equivalent 
en Francs congolais pour les prejudices subis; 

72 



1 er decembre 2015 Journal Officiel de Ia Republique Democratique du Congo Premiere partie - numero 23 

Attendu que la requerante sollicite du tribunal partant 
de son Certificat d'enregistrement vol al. 440 folio 103 du 
? juin 2009 et du jugement penal sous RP 23507, que le 
jUgement a intervenir soit executoire nonobstant tOUS 
recours et sans caution ; 

Attendu que conformement a l'article 27 de !'arrete 
d'organisation judiciaire 199/79 du 20 aout 1979 la 
requerante compte plaider la presente cause a l'audi~nce 
deterrninee dans le present exploit. 

Par ces causes, 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Qu'il plaise au tribunal 

S'entendre declarer recevable et fondee l'action de la 
requerante ; 

S'entendre ordonner le deguerpissement de 
!'assignee ainsi que de tous ceux qui par son fait 
occupent la parcelle ; 

S'entendre dire le jugement a intervenir executoire 
nonobstant tous recours et sans caution sur pied 
d'un titre de propriete et du jugement penal so us RP 
23.507; 

S'entendre condamner l'assignee au payement des 
dommages-interets pour tous les prejudices subis 
d'une modique somme del.OOOUSD (Mille Dollars 
americains) equivalent en Francs congolais; 

S'entendre condamner l'assignee aux frais et 
depens de cette instance ; 

Et pour que l'assignee n'en ignore, attendu qu'elle n'a 
ni domicile, ni residence connus dans ou hors de la 
Republique Democratique du Congo, j'ai affiche copie de 
mon exploit a la porte principale du Tribunal de ceans et 
envoye une autre copie au Journal officiel, pour insertion 
et publication. 

Dont acte Cout 

Assignation en deguerpissement 

RC 22.995 

L'Huissier 

L'an deux mille quinze, le deuxieme jour du mois de 

novembre; 
A la requete de Madame Madila N gimuka, residant a 

Kinshasa, sur l'avenue Mvukulu n°9, Quartier Nsanga, 
Commune de Masina ; 

Ayant pour Conseil Maitre Akawakow Tshu Leng, 
A vocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, residant au 34C, 
avenue du Commerce, imn1euble SOMIP, ler etage, local 
F114), dans la Commune de la Gombe; 

Je soussigne Munfwa Nsana, Huissier de residence a 
Kinshasa/N'djili 
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Ai donne assignation a : 
Madame Nyamotumba Molala Marie-Jeanne ayant 

n!side a Kinshasa, sur l'avenue Sogema n°2, Quartier 
Ndanu, Commune de Limete ; mais actuellement sans 
domicile ni residence connus dans ou hors de la 
Republique Democratique du Congo ; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de 
~r~nde Instance de Kinshasa!N'djili, siegeant en matiere 
Civile au premier degre, au local ordinaire de ses 
audiences publiques, au Palais de justice sis Place Sainte 
Therese, en face de l'immeuble Sirop, dans la Commune 
de N'djili, le 8 fevrier 2016 des 9 heures du matin · ' 

Pour 

Attendu que rna requerante est proprietaire de la 
parcelle sise sur rue Obaba n°14, Quartier Mpasa 1, 
Commune de la N'sele depuis 1989; 

Que profitant de l'absence de rna requerante, 
!'assignee a, sans titre ni droit, occupe ladite parcelle et y 
entrepris des travaux de construction ; 

Que c'est done a bon droit que le Tribunal de ceans 
ordonnera le deguerpissement de !'assignee, des siens et 
de tous ceux qui, de son chef occupent la parcelle 
susmentionnee ; 

Qu'en outre, le Tribunal de ceans annulera tous les 
documents en sa possession relatifs a cette parcelle et la 
condamnera a payer a rna requerante !'equivalent en 
Francs congolais de la somme de 10.000 $US (dix mille 
Dollars americains) a titre de dommages-interets; 

Aces causes 

Sous toutes reserves que de droit ; 

Plaise au tribunal 

Recevoir l'action de rna requerante et la declarer 
recevable et fondee ; 

Consequemment, ordonner le cteguerpissement de 
!'assignee, de siens et de tous ceux qui, de son chef 
occupent la parcelle sise sur la rue Obaba n°14, 
Quartier 
Mpasa 1, Commune de la N'sele ; 

Declarer nuls et de nul effet tous les documents 
relatifs a ladite parcelle en possession de I' assignee ; 

Condamner !'assignee a payer a rna requerante 
!'equivalent en Francs congolais de la somme de 
10.000 $US (dix mille Dollars americains) a titre 
des dommages-interets pour tous prejudices 
confondus; 

Frais comme de droit ; 

Et pour que !'assignee n'en ignore ; 

Attendu que !'assignee n'a ni domicile ni residence 
connus dans ou hors de la Republique Democratique du 
Congo, j'ai affiche une copie de mon present exploit a la 
porte principale du Tribunal de ceans et, me conformant 
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au prescrit de l'alinea 2 de l'article 7 du Code de 
procedure civile, ai envoye une autre copie au Journal 
officiel pour publication. 

Dont acte Cout L'Huissier 

Extrait d'assignation a domicile inconnu 
(CPC, art 7, al. 2) 
RC 109.719/109.805/TGI/Gombe 

Par l'exploit de l'Huissier Emilie Lukombo residant 
au Tribunal de Grande Instance/Gombe. 
En date du 2 novembre 2015 dont copie a ete affichee le 
meme jour devant laporte principale du Tribunal de 
Grande Instance de la Gombe, conformement au prescrit 
de !'article 7 du Code de procedure civile que Monsieur 
Erick Eleko, domicilie jadis sur I' avenue Lac Moero au n° 
113 dans la Commune de la Gombe, actuellement sans 
residence ni domicile connus dans ou hors la Republique 
Democratique du Congo, a ete assigne a comparaitre 
devant ledit Tribunal siegeant en matiere civile, le 10 
fevrier 2016 a 9 heures au lieu de ses audiences publiques 
, ce, a la requete de la CADECO S.A. afin d'en decoudre 
sur le litige inscrit dans !'affaire sous le RC 
109.719/109.805 qui les opposent en l'espece sous 
ex amen. 

Dontacte Cout L'Huissier 

Assignation en dommages et interets 
RC 110935 

L'an deux mille quinze, le quatrieme jour du mois 
dejuin; 

A la requete de : 

La Societe des Transports, Socitrans Sarl en sigle, 
immatriculee sous le n° RCCM B~B-01376, ayant son 
siege social au n°3350 de !'avenue Muzu, a 
Kinshasa/Limete, poursuites et diligences de Monsieur 
Ibrahim Issaoui, gerant, ayant pour conseils Maitres 
Patrick Lelu Nawej, David Lelu Leba, Jean-Paul Mbuli 
Osandu, Flavien Muk:uwa Kabamba, Serge Kimena 
Tabi, Benedicte Boba Mukongo et Marc Fumukani 
Ndala, A vocats respectivement aux Barreaux de 
Kinshasa! Gombe et Matete, residant 5, avenue Lokele, 
ex-immeuble Kisombe, 1 er niveau, local 7, a 
Kinshasa!Gombe ; 

Je soussigne, Moyengo- Simba Huissier du Tribunal 
de Grande Instance/Gombe ; 

Ai donne assignation: a 
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Monsieur Banza Mukalayi Sungu, ayant reside au 
n°464 de l'avenue Kasai a Kinshasa!Gombe, mais 
actuellement sans domicile connu en Republique 
Democratique du Congo eta l'etranger; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de 
Grande Instance de K.inshasa!Gombe siegeant en matiere 
civile au premier degre, au local ordinaire de ses 
audiences publiques sis de Palais de justice, Place de 
l'independance a Kinshasa!Gombe, a son audience 
publique du 21 octobre 2015 a 9 heures 30 du matin; 

Pour 

Attendu que la requerante, commers;ante de son 
etat, a vu ses activites paralysees du fait de la saisie 
pratiquee en date des 7 et 14 novembre 2014 sur ses 
vehicules de transport de marchandises de marque 
Hyundai portant les plaques mineralogiques 2409 AG 01 
AG et 9642 AJ 01, saisies levees suivant ordonnance 
n°068/069 prise le 1er decembre 2014 sous-tendant le 
proces-verbal de mainlevee du 6 decembre 2014; 

Attendu que de tels actes ont cause d' enormes 
prejudices a la requerante occasionnant de ce fait des 
debours importants en initiant une procedure d' obtention 
d'une ordonnance en mainlevee ainsi que tous autres 
frais de justice, et ce, pendant pres d'un mois causant 
ainsi d'importants manques a gagner aux activites de la 
requerante outre les dommages causes par des pertes sur 
ses engins, entendez vol des roues et de carburant ; 

Qu'a bon droit, toute saisie etant pratiquee aux 
risques et perils du saisissant, la requerante sollicite 
reparation des prejudices subis du fait de la saisie 
pratiquee sur ses vehicules de transport en lui allouant 
des dommages-interets equivalent en Francs-congolais 
d'un montant de 300.000$US ; 

Aces causes 

Sous toutes reserves generalement quelconques 

Plaise au tribunal 

Dire la presente action recevab1e et fondee; 

Condamner l'assigne au paiement de l'equiv:alent en 
Francs congolais de 300.000$US ; 

Frais et depens comme de droit ; 

Et vous ferez justice. 

Attendu que l'assigne n'a ni domicile connu de la 
requerante en Republique Democratique du Congo ou a 
l'etranger, conformement a l'article 7 al 2 du CPC, ai 
affiche le present exploit a laporte principale de tribunal 
et ai envoye un extrait pour publication au Journal 
officiel; 

Et a toutes fins que de droit ai denonce le present 
exploit au greffe d' execution du Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa!Gombe 

Etant a 
Et y parlant a 
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Dontacte Cout L'Huissier 

Signification d'un jugement par extrait 
RC 110.854/TGI-Gombe 

L'an deux mille quinze le quinzieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Monsieur le Greffier divisionnaire 
pres le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gomb; 
et y demeurant ; 

Je soussigne, Mampuya wa Mampuya, Huissier du 
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 

Ai donne signification a 
1. Monsieur Akonkwa et Mesdemoiselles Kinja et Sifa, 

tous fils et filles de Monsieur Tabaro Bisimwa et 
Madame Cibalonza Bakulikira hnmaculee, residant 
au n° 23003 de !'avenue Trois vallees, Quartier Joli 
pare, Commune de Ngaliema a Kinshasa; 

2. L'Office National de Logement (ONL), Societe 
d'Etat en liquidation et dont les bureaux sont 
situes dans le Batiment du Ministere du 
Portefeuille a Kinsbasa/Gombe ; 

3. Monsieur Muhindo Jacob, 

L'expedition du jugement rendu par le Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa/Gombe acte sur la feuille 
d'audience en date du 9 juillet 2015 siegeant en matiere 
civile au premier degre sous le RC 110.854 dont voici le 
dispositif : 

Par ces motifs 

Le tribunal statuant publiquement par d6faut, 

Vu le Code de !'organisation et fonctionnement des 
juridictions de l'ordre judiciaire ; 

Vu le Code de procedure civile; 

Vu le Code civil congolais livre II ; 

Vu la Loi no 73/021 du 20 juillet 1973; 

Le Ministere public entendu ; 

Rejette !'intervention volontaire de Muhindo Jacob; 

Declare recevable et fondee I' action des demandeurs ; 

Leur reconnait la qualite de titulaire de ·droit sur la 
parcelle 25.139 1e terrain portant numero cadastral 2539 
d'une superficie de 3 ares 40 centiares situe dans le site 
mobile de la Commune de Ngaliema ; 

Ordonne le deguerpissement de l'ONL des lieux sus 
vises, de toute autre personne y existant de son chef sur 
les lieux dits ; 

Condamne la defenderesse aux frais de la presente 
instance; 
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, Ainsi, juge et prononce par le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Gombe siegeant en matiere civile a 
son audience publique de ce 9 juillet 2015 a laquelle ont 
siege Monsieur Valentin Djelo, President de la chambre 
Bukasa et Luvunda Juges, en presence de Mbangana: 
Officier du Ministere public, et !'assistance de Nzita 
Greffier du siege. 

Et pour que les notifies n'en pretextent cause 
d'ignorance, je leur ai : 

Pour le premier 

Etant a .... 
Et y parlant a ... 
Pour le deuxieme 

Etant a .... 
Et y parlant a .... 
Pour le troisieme 

Attendu que n'ayant pas d'adresse connue dans ou 
hors la Republique Democratique du Congo, j'ai affiche 
une copie devant la porte principale du Tribunal de ceans 
et une autre copie ou extrait est envoyee au Journal 
officiel pour publication et insertion. 

Laisse copie de mon present exploit 

Dont acte Cout ... FC L'Huissier 

Acte de notification de date d'audience 
RC 110.579 

L'an deux mille quinze, le troisieme jour du mois de 
juillet; 

A la requete Monsieur Sagbele Eboma Mathieu, 
liquidateur de la succession Gitawe Monique etablie au 
n° 12 de !'avenue Bumba dans la Conunune de Ngaliema 
a Kinshasa, tant en son nom personnel qu'en sa qualite ci
haut citee; 

Je soussigne Moyengo Simba, Huissier de residence 
a Kinshasa/Gombe ; 

Ai notifie la date d'audience a : 
Messieurs Makubudi, Lumbala Lamata, Mukuna 

Mwepu, Ubulu Plmgu ; 

Tous n'ayant ni domicile ni residence connus dans ou 
hors la Republique Democratique du Congo ; 

D'avoir a compara1tre par devant le Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa/Gombe siegeant en matiere 
civile au premier degre au local ordinaire de ses 
audiences publiques, sis Place de l'independance dans le 
batiment du Palais de justice a son audience publique du 
21 octobre 2015 a 09 heures du matin; 

Pour 
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Entendre statuer sur !'affaire inscrite sous RC 
1100579, en cause Monsieur Sagbele Eboma Mathieu 
contre Monsieur Mak:ubudi et consorts ; 

Et pour que le notifie n'en pretexte ignorance, j'ai 
affiche copie de mon present exploit a la porte principale 
du Tribunal de ceans, et envoye un extrait au Journal 
officiel pour insertion ; 

Dont acte Cout ... FC Huissier 

Assignation en tierce opposition et en suspension 
du jugement RPNC 32.131/TGI/Gombe du 05 
decembre 2014 a domicile inconnu. 

RC 111.581 

L'an deux mille quinze, le dix-neuvieme jour du 
mois de mai; 

A la requete de : 

Madame Bulemba Kapinga Angelique, menagere, 
residant sur !'avenue Unaco no 7, Quartier Notre Dame, 
Commune de Ngaliema ; 

Je soussigne Ngiana Kasasala, Huissier de Justice, 
de residence a Kinshasa, pres le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Gombe ; 

Ai donne assignation a : 
Monsieur Bulemba Nkongolo Kizito Victor, 

liquidateur de la succession Bulemba Nsumba Celestin 
Leon, n'ayant aucun domicile ni residence connus tant en 
Republique Democratique du Congo qu' en dehors de 
celle-ci; j'ai procede a l'affiche d'une copie devant la 
porte principale du Tribunal de Grande Instance/Gombe 
et depose une copie au Journal officiel pour publication. 

D'avoir a comparaitre devant le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Gombe, siegeant en matiere civile 
au premier degre, au local ordinaire de ses audiences 
publiques, sis place independance, dans la Commune de 
la Gombe, a. son audience publique du 24 juin 2015 a 9 
heures du matin ; 

Attendu qu'irnmediatement apres son divorce avec sa 
premiere epouse, Dame Kitambungi intervenu le 16 
revrier 1967, Monsieur Bulemba Nsurnbu Katumbayi 
Leon, choisit de vivTe avec Dame Kapinga Angelique 
comme mari et femme jusqu'au 9 janvier 2009, ou dote 
d'un sens de premonition, Monsieur Bulemba va 
regulariser sa situation matrimoniale : c'est ainsi qu'en 
date du 9 janvier 2009, devant Monsieur Diantete 
Luntadila Clement, Bourgmestre et Officier de l'etat civil 
de la Commune de Ngaliema, la requerante s'est mariee 
avec Monsieur Bulemba Nsumbu Katumbayi Clement 
sous le de la cornmunaute universelle, 

Qu'en date du 29 novembre 2013, le sieur Bulemba 
Nsumbu Clement et son epouse Bulernba Angelique 
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contracteront un emprunt « actif immo » aupres de la 
Procredit Bank, pour la construction de leur l'immeuble 
sis au no 7 de l'avenue Unaco, dans la Commune de 
Ngaliema; 

La mort surpr:it le mari en date du 11 fevrier 2014, alors 
qu'ils etaient encore debitcur de la banque ; 

Attendu qu'imrnediatement apres les funerailles, 
Dame Bulemba Kapinga Angelique fit part aux enfants 
et leur oncle paternel Joachim que leur defunt pere et 
frere n'avait que deux immeubles dont l'un de !'avenue 
Unaco n°7, Commune de Ngaiiema et occupe par elle 
usufruitiere et l'autre, sis au no 1, coin des avenues 
Citronniers et Liberation, Quartier Golf, Commune de la 
Gombe, qui est mis en location pour eponger les dettes de 
la banque et que ce sera apres la liquidation de cette 
situation que la famille peut se reunir pour decider de la 
liquidation du patrimoine commun des epoux et celle de 
la succession du de cujus d'autant plus que l'un des 
immeubles a ete hypotheque a cette fin; mais c'est sans 
compter sur la cupidite des enfants et de leur onde qui 
vont a l'insu de la veuve, par l'organe de leur conseil, 
adresser aux locataires, la lettre du 09 octobre 2014, dans 
laquelle, ils leurs intimaient 1' ordre de verser dorenavant 
les loyers entre les mains du fils aine Bulemba Kongolo ; 
Mais pris de court par la lettre de mise au point du 24 
octobre 2014, leur adressee par Dame Bulemba Kapinga 
Angelique, par l'entremise de son conseil, ils vont 
confectionner un faux proce-verbal de Conseil de famille, 
dans laquelle, ils attestent que ledit conseil de famille 
s'est tenu le 23 aout 2014 a la residence du defunt, sise 
avenue Unaco n°7, Quartier Notre Dame, Commune de 
Ngaliema, alors que la veuve qui y habite a ce jour ne les 
a pas vu et n'y a jamais ete conviee a y participer cornme 
l'exige la loi, etant heritiere a part entiere ; De plus dans 
ledit proce-verbal, ils confinnent que Dame Bulemba 
Kapinga Angelique n'est que concubine de leur pere et 
que le mariage du premier lit n'a jamais ete dissous; Ils 
ont designe, alors que par jugement RTV n°28.144II du 
Tribunal de Ville de Kinshasa du 16 fevrier 1967 atteste 
que la demanderesse en divorce, c'est Kitambungi 
Madeleine, fille Kongolo et de Odia et le divorce lui a ete 
accorde ; c'est ainsi que sur base de ce proce-verbal 
dolosif et de surcroit faux, pour evincer Dame Bulemba 
Kapinga Angelique de la succession, ils vont induire le 
tribunal en erreur pour obtenir, le 5 decembre 2014, le 
jugement RPNC 32.131 confirmant quatre enfants du 
defunt, co-liquidateurs de la succession Bulemba 
Nsumbu Celestin dont la fille ainee de la requerante qui 
se trouvant en Europe du moment des faits n'a jarnais 
participe a un quelconque conseil de famille ; 

Attendu que toute execution du jugement decrie 
conferant qualite de liquidateur aux assignes, est 
irregulier, illegal et injuste, d'autant plus que la fraude 
corrompant tout elle ne saurait profiter aux assignes prise 
en la personne du liquidateur aux depens de Dame 
Bu1ernba Kapinga Angelique. 
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Attendu que le jugement querelle n'a jamais ete 
signifie a Dame Bulemba Kapinga Angelique qui n'est ni 
partie, ni appelee conformement a l'article 80 du CPC et 
outre qu'elle est coproprietaire des biens Communs des 
epoux, elle est de surcroit, heritiere du 1 er groupe de la 2e 
categorie conformement aux prescrits des articles 533, 
535, 539 et 758 du Code de la famille qu'ainsi elle a 
qualite d'initier la presente action ; 

Attendu que les quatre susnommes, affubies de leur 
titre de seuls liquidateurs de la succession Bulemba 
Nsumbu Clement, font tout pour recolter et utiliser a 
leurs se1lls profits, les loyers de l'immeuble de la 

~ succession en lan9ant des sommations intempestives aux 
locataires mettant en peril l'apurement de la dette 
contractee aupres de la Banque et que la requerante 
respecte scrupuleusement l'echeancier, tel qu'il resulte 
des propres depositions des membres de la succession, 
consignees dans leur protocole d'accord du 05 juillet 
2014 ; qu'il y a peril en la demeure, en effet, apres avoir 
obtenu le jugement decrie, le liquidateur et ses co
liquidateurs ont quitte leurs residences connues et sont 
injoignables mais continuent a harceler les locataires par 
l'intermediaire de leur avocat et n'ont pas elu domicile au 
cabinet de ce dernier, de sorte qu'ils sont tous 
injoignables ; ce qui necessite le recours a leur 
assignation par voie d'aftlchage et des mesures 
provisoires, notamment la suspension de la decision 
decriee et dire que lesdits loyers soient toujours per9us 
par la requerante pour respecter la memoire du defunt et 
les engagements qu'il a pris, jusqu'a epuisement de la 
creance envers la Banque, d'autant plus que les locataires 
ont decide ne point payer les loyers jusqu'a ce que le 
tribunal puisse decider ; 

Qu'il sied done qu'a la premiere audience utile, ceci 
conformement aux prescrits des articles 27 et 28 de 
l'Arrete d'organisation judiciaire no 299i79 du 20 aout 
79 portant Reglement interieurs des Cours, Tribunaux et 
Parquets et de !'article 84 du Code de procedure civile, 
que le Tribunal de ceans ordonne par avant dire droit et 
par mesure provisoire, apres plaidoirie, la suspension de 
la decision decriee et conftrme que la requerante, pour 
eponger la dette contractee par son defunt mari, 
continuera a percevoir les loyers; 

Attendu que le comportement des assignes cause 
prejudice a la requerante en l'obligeant a recours a la 
justice et a engager des frais pour recouvrer ses droits ce 
qu'elle evalue provisoirement a !'equivalent de la somme 
de 500.000 USD. 

Par ces motifs 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise au tribunal 

Par jugement avant dire droit : 

1. D'ordonner la suspension de la decision decriee 
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faisant l'objet du jugement RPNC 32.131 du 05 
decembre 2014 ; 

2. D'ordonner que la requerante continuera a percevoir 
les loyers pour eponger la dette contractee du vivant 
de son defunt mari. 

3. De renvoyer Ia cause en prosecution quant au fond a 
!'audience a faire fixer par la partie la plus diligente. 

4. Quant au fond 

5. De constater la fraude constituee des manamvres 
dolosives des assignes et d'annuler le jugement 
querelle; 

6. D'ordonner la confirmation de la requerante comme 
liquidatrice consacree par l'article 795 du Code de la 
famille, etant la plus agee de tous les herit.iers ; 

7. De condarnner les assignes solidairement au 
paiement de !'equivalent en Francs congolais de la 
sonu:ne de 500.000 USD a la requerante pour 
prejudices subis 

8. De delaisser les frais et depens a charge des 
assignes; 

Pour qu'il n'en ignore, attendu qu'il n'a ni domicile, ni 
residence connus dans ou hors la Republique 
Democratique du Congo, j'ai affich6 copie de mon 
exploit a la porte principale du Tribunal de ceans et 
envoye une copie au Journal oftlciel pour insertion. 

Dont acte Cofit l'Huissier 

Assignation 
RC 112.128 

L'an deux mille qumze, le vingt-sixieme jour du 
mois de septembre ; 

A la requete de Monsieur Kabeya Jean, residant a 
Kinshasa, au numero 156 de I' avenue Croix Rouge, dans 
la Commune de FJnshasa ; 

Je soussigne Jose Kapata, Huissier judiciaire pres le 
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 

Ai donne assignation a : 
1. Monsieur Zola Gracia residant a Kinshasa, au 

numero 1 bis de !'avenue Itaga dans la Commune 
de Kinshasa ; 

2. Monsieur Daku Marnadou n'ayant pas d'adresse 
connue ni en Republique Democratique du Congo 
ni a 1, etranger ; 

D'avoir a comparaitre devant le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Gombe y siegeant en matiere civile 
au premier degre, au local ordinaire de ses audiences 
publique sis au Palais de justice , Place de 
l'independance, en diagonale avec le Ministere des 
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Affaires Etrangeres, a son audience publique du 27 
janvier 2016 des 9 heures du matin; 

Pour: 

Attendu qu'en date du 26 juin 2015, Monsieur 
Kabeya Jean a ete conduit aupres de Monsieur Zola 
Gracia comme responsable de Ia parcelle situee au 
numero 156, avenue Croix rouge dans la Commune de 
Kinshasa avec qui i1 a conclu un contrat de bail pour 
occuper une maison a usage residentiel situee dans ladite 
parcelle aux conditions speciales ci-apres ; 

Attendu qu' etant donne que ladite maison etait 
restee inhabitable pendant plusieurs annees parce qu'elle 
avait pris feu suite a l'incendie qui s'y etait declaree, le 
bailleur lui avait exige 1 'importante soinme de 2.275$ 
(Dollars americains deux mille deux cent septante-cinq) 
dont 1.500$ representant la garantie locative de 10 mois 
et 775$ representant les 5 mois de loyers anticipatifs 
pour rendre ladite maison habitable. En outre, il lui 
exigea une somme de 150$ (Dollars americains cent 
cinquante) a titre de commission pour remunerer celui 
qui l'avait conduit chez lui. Ce a quoi le demandeur 
avait satisfait etant donne qu'il esperait rester stable. 
Tous les travaux furent realises et la maison incendiee 
etait devenue reellement habitable ; 

Attendu qu'un mois et demi apres occupation, le 
deuxieme assigne est venu contraindre 1' epouse de mon 
client a lui signer un preavis a la Commune de Kin~hasa 
pour liberer la maison dans trois mois ; 

Attendu que cette fayon d'agir est contraire a la 
legislation en vigueur en Republique Democratique du 
Congo en ce qu'elle viole !'article 405 du Code civil 
livre III et l'article 6 de 1' Arrete n° 
SC/0118/BGV/MIN.AFU&H/PLS/2013 du 27 mai 2013 
et cause de ce fait au demandeur un prejudice certain qui 
consiste a !'obliger d'aller faire inscrire ses enfants dans 
d'autres ecoles proches de hi ou il trouvera une nouvelle 
maison en payant encore les frais de transport, de 
commission et autres ; 

Attendu que ce prejudice est certain, ce qui implique 
qu'illui soit alloue des dommages-interets de l'ordre de 
5.000 $ et l'indemnite de resiliation de 1.000$ payables 
en Francs congolais ; 

A ces causes ; 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise au tribunal de : 

Dire recevable et fondee la presente action; 

En consequence, 

Dire que le preavis signe par Madame Mbombo 
Kabeya Jeanne est nul parce que cette derniere n'est 
pas partie au contrat et done n'a pas qualite; 

Dire que le demandeur restera dans ladite maison 
pendant 3 ans au nroins ; a defaut, condaniner les 
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assignes ou l'un a defaut de l'autre au paiement 
de: 

• L'equivalent en Franc congolais de 1.000$ a titre 
d'indemnite de resiliation et de 5.000$ a titre des 
dommages-interets pour le prejudice lui cause ; 

Frais et depens comme de droit ; 

Et pour que les assignes n'en ignorent, je leur ai 
laisse copie de mon exploit ; · 

Pour le premier ; 

Etant a ... 
Et y parlant a ... 
Pour le deuxieme ; 

Etant a ... 
Et y parlant a ... 
Dont acte Co fit 

Acte de signification d'un jugement 
RCE 8654 

L'Huissier. 

L'an deux mille quinze, le trezieme jour du mois 
d'avTil; 

A la requete de madame Anar Virji, de nationalite 
indienne, residant sur !'avenue du Travailleur n°35, dans 
la Colllillune de la Gombe, a Kinshasa, ayant pour 
conseil, Maitre Parfait Kanyanga Kumwila, A vocat pres 
la cour et y demeurant sur !'avenue Tombalbaye n°57, 
croisement des avenues Tombalbaye et Kasa-Vubu a cote 
de l'Hopital general a Kinshasa/Gombe ; 

Je soussigne Ngomba Nsele, Huissier judiciaire du 
Tribunal pour enfant de Kinshasa et y residant 

Ai notifie a : 
Monsieur l'Officier de la Commune de la Gombe 

L' expedition conforme du jugement rendu par le 
Tribunal pour enfant de Kinshasa en date du 11 avril 
2015 y seant et siegeant en matiere civile sous RCE 
8654; 

Declare que la presente signification se faisant pour 
information et direction a telles fms que de droit ; 

Et pour que le signifie n'en ignore, je lui ai laisse 
copie de present exploit et celle du jugement sus~vante 

Etant a la maison communale ; 

Et y parlant a Madame Kimfuta Kabangu, sa 
preposee de l'etat-civil, ainsi declare 

Dont acte Co fit .... FC Huissier 

Le Tribunal pour enfants de Kinshasa, siege ordinaire 
y seant ·· et siegeant en matiere civile en chambre de 
premiere instance, rendit le jugement suivant : 
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Audience publique du onze avril deux mille quinze ; 

En cause : Madame Anar Vitji, de nationalite 
indienne, residant sur !'avenue du Travailleur n° 35 dans 
la Commune de la Gombe, a Kinshasa, ayant pour 
conseil, Maitre Parfait Kanyanga Kumwila, A vocat pres 
la cour, et y demeurant sur avenue Tombalbaye n°57, 
croisement des avenues Tombalbaye et Kasa-Vubu, a 
cote de l'Hopital general a Kinshasa/Gombe ; 

Comparaissant representee par son conseil precite, 

Requerante 

La requerante introduisit une requete en date du, 08 
avril 2015 aupres de Monsieur le president du Tribunal 
pour enfants de Kinshasa, en ces tennes : 

Concerne : Requete tendant a obtenir un jugement 
suppletif pour changement de nom 

Monsieur le president 

Madame Anar Virji, de nationalite indienne, nee a 
Kalemie, le 5 octobre 1950, residant sur !'avenue du 
Travailleur no 35 dans la Commune de la Gombe, a 
Kinshasa; 

A l'honneur de vous exposer 

Qu'elle exerce depuis la mort de sa fille Azinina 
Vitji, en date du 17 septembre 2011, l'autorite parentale 
sur sa petite fille Alicia Ajith, mineure d'age, laissee par 
le de cujus seton sa derniere volonte contenue dans le 
testament authentique en annexe ; 

Que cet enfant est nee le 28 septembre 2010, de 
Madame Azmina Virji et monsieur Kanthakunnil Ajith 
Thomas, qui l'a abandonne depuis la grossesse et ne fait 
plus signe de vie ; 

Que devant bien assurer la protection, et !'education 
de cet enfant dont elle a Ia charge, la requerante sollicite 
de votre auguste Tribunal, confonnement a !'article 63 et 
suivant du Code de la famille, un jugement de 
changement de nom de sa petite fille qui doit desormais 
porter le nom de Alicia Virji ; 

Qu'il vous plaise de faire droit a la presente ; 

Et vous ferez justice ! 

Fait a Kinshasa, le 08 avril2015 

Pour la requerante 

Sonconseil 

Me Parfait Kanyanga Kumwila 

Avocat 

L'affaire etant regulierement inscrite au role des 
affaires civiles du Tribunal de ceans sous le numero 
8654, fut fixee et appelee a !'audience publique du 10 
avril2015, a 9 heures du matin; 

A l'appel de la cause a cette audience publique a 
laquelle la requerante, comparut representee par son 
conseil, Maitre Parfait Kanyanga Kumwila, Avocat pres 
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la cour et ce sur requete ; 

Sur l'etat de Ia procedure, le tribunal se declara saisi a 
sonegard; 

Vu !'instruction de la cause faite a cette audience; 

Our, la requerante, en ses dires et pretentious faites 
verbalement par son conseil, sollicita du Tribunal de 
ceans le benefice integral de sa requete introductive 
d'instance ; 

Oui, le Ministere public represente par le Magistrat 
Nzakimwena Miccah Lorraine, Substitut du Procureur de 
la Republique, en son avis verbal donne sur le Bane 
requit pour l'interet superieur de !'enfant, qu'il plaise au 
Tribunal de ceans de faire, droit a la requete, de la 
requerante; 

Apres quoi, le tribunal, declara les debats clos, prit la 
cause en delibere, pour son jugement a intervenir dans le 
delai legal ; 

A l'appel de la cause, a !'audience publique du 11 
avril 2015, a laquelle la requerante ne comparut, ni 
personne pour son compte, le tribunal apres en avoir 
delib6re confonnement a la loi, rendit le jugement 
suivant: 

Jugement 

Par sa requete du 08 avril2015, Madame Anar Virji, 
de nationalite indienne, residant sur !'avenue du 
Travailleur n°35 dans la Commune de la Gombe, a 
Kinshasa, ayant pour conseil, Maitre Parfait Kanyanga 
Kumwila, A vocat pres la cour, dont le cabinet est situe 
sur l'avenue Tombalbaye n°57, croisement des avenues 
Tombalbaye et Kasa-Vubu a cote de l'Hopital general a 
Kinshasa/Gombe ; 

A !'audience publique du 10 avril 2015, a laquelle 
cette cause a ete appelee, plaidee et 
prise' en delib6re, la requerante a compam, representee 
par son conseil precite. 

La requerante par le biais de son conseil, a confinne, 
le contenu de sa requete selon laquelle elle exerce depuis 
la mort de sa fille Azmina Vitji, en date du 17 septembre 
2011, l'autorite parentale sur, sa petite fille Alicia Ajith, 
nee de !'union entre Monsieur Kanthak:unnil Ajith 
Thomas et Madame Azmina Vitji (decedee); que !'enfant 
precitee a ete abandonnee depuis sa grossesse par son 
pere et ne fait plus signe de vie ; qu'a ce jour i1 y a lieu 
qu'elle puisse changer de nom et prendre celui de Alicia 
Virji 

Ayant la parole pour son avis, le Ministere public 
demande a ce, qu'il soit fait droit a la requete. 

L'article 64 de la Loi n°87-010 du 1er aoftt 1987 
dispose qu'il n'est pas permis de changer de nom en tout 
ou en partie ou d'en modifier l'orthographe ni l'ordre des 
elements tel qu'il a ete declare a, l'etat-civil ;que 
toutefois, le changement ou la modification peut etre 
autorise par le Tribunal de paix du ressort de la residence 
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du demandeur pour juste motif et en conformite avec les 
dispositions de l'article 58 ; et que le jugement est rendu 
sur requ~te soit de !'interesse s'il est majeur, soit du pere, 
de Ia mere de l'enfant ou d'une personne appartenant a la 
famille patemelle ou matemelle, selon le cas, si 
!'interesse est mineur. Lorsque !'interesse est mineur, cette 
competence est reconnue au Tribunal pour enfants en 
vertu de l'article 99, alinea 2 de la Loi 09/001 du 10 
janvier 2009 portant protection de l'enfant qui connait des 
matieres se rapportant a l'identite, la capacite, Ia filiation, 
I' adoption et la parente. 

En l'espece, il n'existe au dossier aucun element 
susceptible de mettre en doute la qualite de la requerante 
sur 1' enfant concemee. Par ailleurs, ll est tout a fait 
legitime qu'un enfant porte le nom de sa famille. En 
outre, celui-ci est puise dans le patrimoine congolais n'est 
pas contraire aux. bonnes mceurs et ne revet pas de · 
caractere injurieux, humiliant ou provocateur, et repond 
done aux exigences de !'article 58, du Code de la'famille. 

Aussi, le tribunal autorisera-t-il le changement du 
nom de I' enfant Alicia Ajith en celui de Alicia Viiji. 

Les frais seront a charge de la requerante. 

Par ces motifs 

Le tribunal, statuant sur requete ; 

Vu la Loi organique n°13/0ll du 11 avril 2013 
portant organisation, fonctionnement et competence des 
juridictions de l'ordre judiciaire, specialement I' article 6, 
alinea4; 

Vu le Decret du 07 mars 1960 portant Code de 
procedure civile ; 

Vu la Loi n°87-010 du ler aout 1987 portant Code la 
famille specialement ses articles 58 et 64; 

Vu la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009, portant 
protection de 1' enfant specialement 1' article 99, alinea 2 ; 

Le Ministere public entendu en son avis verbal emis 
surle bane; 

Rec;oit la requete de Madame Anar Viiji et la declare 
fondee; 

En consequence : 

Autorise la requerante de changer les elements de 
l'ancien nom de sa petite fille Alicia Ajith et de les 
remplacer par les nouveaux elements de Alicia Viiji ; 

Enjoint au greffier, dans les deux mois a partir du 
jour ou le jugement sera devenu definitif; 

de signifier celui-ci a l'Officier de l'etat civil de la 
Commune de Gombe, pour transcription en marge 
de l'acte de naissance de l'enfant; 

de transmettre celui-ci pour publication au Journal 
o:fficiel; 

Delaisse les frais de justice a charge de la 
requerante ; 
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Ainsi juge et prononce par le Tribunal pour enfants 
de Kinshasa, siege ordinaire, siegeant en matiere civile, 
en charnbre de premiere instance, en ·son audience 
publique du 11 avril 2015, a laquelle a siege madame 
Mastaki Yohali Nathalie, Juge et Presidente de Chambre, 
avec le concours du Ministere public represente par 
Monsieur Amuri K.itenge Emmanuel, Substitut du 
Procureur de Ia Republique et !'assistance de Monsieur 
Ngomba Nsele, Greffier du siege. 

Le Greffier du siege le President de chambre 

Assignation a domicile inconnu 
RCE 1039 

L'an deux mille quinze, le vingt-troisieme jour du 
mois de septembre ; 

A la requete de la Societe Atlantis International, 
societe anonyme regulierement constituee en droit beige, 
ayant son siege social ala Chaussee de Bruxelles 18 B, 
1410 Waterloo (B) immatriculee au registre des 
personnes morales sous le numero d'entreprise 
BE0414.139.223; ayant pour Conseil Maitre Alain 
Kasende, Maitre Emery Mukendi Wafwana, Eugenie 
Elanga Mokango et Maitre Yungu Matola Thos, tous 
domicilies au cabinet Emery Mukendi Wafwana & 
Associe, SCP, qui est situe au croisement Boulevard du 
30 juin et de l'avenue Batelela, immeuble Crown Tower 
suite 701-702 aK.inshasa/Gombe; 

Je soussigne Bolapa Wetshi, Huissier judiciaire du 
Tribunal de commerce/Matete et y residant; 

Ai donne assignation a : 
La societe Full Transport Sprl, dont le siege social est 

inconnu a la suite de la note d'Huissier de justice Bolapa 
Wetshi, pres le Tribunal de commerce de 
Kinshasa/Matete ; 

D'avoir a comparaitre a !'audience publique du 23 
decembre 2015 au Tribunal de commerce de 
Kinshasa/Matete situe au n°16.830, Ire rue, Quartier Puna 
dans la Commune de Limete, siegeant en matieres 
commerciale et economique au premier degre a 9 heures 
30'; 

Pour 

Attendu que la requerante poursuit l'assignee en 
paiement de la contre-valeur de marchandises perdues de 
la Societe Denys NV et en dommages et interets pour 
prejudices subis ; 

Attendu qu'en date du 27 aout 2013, la Societe Denys 
NV avait negocie et conclut avec !'assignee un contrat de 
transport par route de deux (2) containers dont le premier 
portait le n° xxxx 23 31 47 /8 et le second portait le 
numero xxxx 06 02 61/0 pour acheminer ses 
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marchandises a Tshikapa dans le cadre du projet 
Regideso/Tshikapa dans la Province du Kasar Occidental 

Attendu que la Societe Denys NV et !'assignee 
s'etaient mis d'accord sur le montant de dix-huit mille 
Dollars (18.000 USD) a payer pour le transport de deux 
containers en raison de neuf mille Dollars (9.000 USD) 
par containers comme l'atteste la facture n° 
035/FT/K.N/2013 du 27 aout 2013 etablie par !'assignee et 
signee par monsieur Marc Vemin ; 

Attendu qu'en date du 28 aout 2013, en execution de 
ses obligations a l'egard de !'assignee, la Societe Denys 
NV, avait emis un cheque a l'ordre de Monsieur Marc 
Vemin a la Banque denommee Fibank pour paiement de 
neufmille Dollars (9.000 USD); 

Attendu que le montant de quatre mille cinq cent 
Dollars americains (4.500 USD) pour le containers no 
xxxx 23 31 47 /8 avait ete paye a !'assignee a titre 
d'avance a Kinshasa, et un solde de (4.500 USD) restant 
tel qu'indique sur le bordereau d'expedition de tuyaux sur 
Tshikapa du 21 aout 2013 qui porte la signature de 
I' assignee ; 

Attendu qu'en !'execution de son obligation a l'egard 
de la Societe Denys NV, !'assignee a utilise son 
vehicule/camion Mercedes 26 36 immatricule 4650AA10 

Attendu que dans la nuit du 15 au 16 septembre 
2013, ce camion de l'assignee qui venait de quitter la 
Ville de Kinshasa a connu, a quelques kilometres 
seulement, un accident au lieu appele «Grand Libulu» sur 
la route numero 1 qui relie Kinshasa et la Ville de Kikwit 
dans la Province de Bandundu ; 

Attendu que cet accident etait survenu a la suite de 
l'exces de vitesse du chauffeur de !'assignee comme 
l'atteste le proces~verbal du 15 septembre 2013 etabli par 
un OPJ qui etait descendu sur le lieu; 

Attendu qu'a la suite de cet accident, la societe Denys 
NV avait perdu toutes ses marchandises contenues dans 
le container bien identifie n° xxxx 23 31 47 8 ; 

Attendu que le different materiel constituant les 
marchandises perdues est identifie sur la liste de colisage 
numerote de I a 64 et sont evaluees a un coilt total de 
58.937,75 USD; 

Attendu qu'en reponse a la lettre du 16 septembre 
2013 de l'assignee adressee ala Societe Denys NV, celle
ci avait pris soin, non seulement d'informer !'assignee de 
son droit a l'exercice d'un recours pour prejudices subis 
resultant de la perte de ses marchandises, mais aussi 
indiquer du possible recours subrogatoire de son 
assureur, l'aperiteur navigators NV, si ce dernier le payait 

Que le sinistre ayant ete declare, la Societe Denys 
NV qui avait assure ses marchandises aupres des 
assureurs, representes par l'aperiteur navigators NV s'etait 
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retournee vers ces derniers pour se faire payer et ce qui 
rut fait; 

Attendu que, par acte de subrogation du 27 fevrier 
2014, entre les assureurs, representes par l'apenteur 
Navigators NV et la Societe Denys NV, les assureur8 ont 
subroge aux droits de la Societe Denys NV, et ainsi 
exercent, un recours subrogatoire contre !'assignee pour 
paiement en contrepartie des marchandises perdues et en 
dommages et interets pour prejudices subis ; 

Que pour ce faire, les assureurs subroges, en vertu du 
mandat du 7 fevrier 2014 donne a la requerante, 
conrerent a cette derniere tous les pouvoirs d'agir a leur 
nom et pour leur compte contre !'assignee ; 

Attendu que !'assignee sera tenue responsable de 
perte des marchandises perdues et sera ainsi condanmee a 
payer a la requerante la contre-valeur desdites 
marchandises evaluees a 58.937,75 USD (Dollars 
americains cinquante-huit mille neuf cent trente-sept 
virgule septante-cinq) ; 

Attendu que !'assignee n'avait pas honore son 
obligation contractuelle d'acheminer le container n°XXXX 
23 31 47/8 ; que pour ce faire, elle doit rembourser 
l'acompte de 9.000$ USD per<;u par Monsieur Marc 
Vernin; 

Attendu que la requerante a subi un grand prejudice 
de suite de la perte de ces marchandises ; i1 y a done lieu 
de condamner !'assignee a reparer ces prejudices par 
!'allocation a la requerante d'une somme equivalente a 
Francs congolais de 100.000 USD (cent mille Dollars 
americains) a titre des dommages et interets ; 

Par ces motifs 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise au Tribunal de ceans ; 

De dire la presente action recevable et totalement 
fondee; 

En consequence, l'assignee, 

S'entendre condamner a payer a la requerante la 
somme de 58.937,75 USD representant la centre
valeur des marchandises perdues ; 

S'entendre condanmer a payer a la requerante une 
somme equivalente en Francs congolais de 100.000 
USD (cent mille Dollars americains) a titre des 
dommages et interets ; 

S'entendre condamner aux frais et depens de 
l'instance. 

Et pour que !'assignee n'en ignore, 

Attendu que le signifie n'a ni domicile ni residence 
connus en Republique Democratique du. Congo et a 
l'etranger, j'ai affich6 copie du present exploit ala porte 
principale du Tribunal de ceans et envoye l'extrait de 
I' assignation au Journal offi.ciel aux fins de publication. 

Dont acte Coftt : ... FC Huissier 
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Signification commandement 
RCE 1079 
RH ... 
L'an deux mille quinze, le huitieme jour du mois 

d'octobre; 

A la requete de : 

1. La BRACONGO SA, prise en la personne de son 
Directeur general adjoint, dont le siege social est 
situe au n°7666 de l'avenue des Brasseries, Quartier 
K.ingabwa dans la Commune de Limete. 

2. La Brasserie Simba « BRASIMBA » prise en la 
personne de son Directeur general adjoint, dont le 
siege social sis au 1200 avenue Ndjamena, 
Commune de Kapemba, Ville de Lubumbashi ; 

Je soussigne Bolapa Wetshi, Huissier judiciaire 
assermente pres le Tribunal de commerce de 
Kinshasa/Matete et y residant ; 

Ai signifie a : 
Monsieur Barly Baruti Mandolo Lilela, sis 18, 

avenue Bondo, Commune de Ngiri-Ngiri, Ville de 
Kinshasa. 

L'expedition en forme executoire d'un jugernent 
rendu contradictoirement a l'egard des parties, siegeant 
en. matieres commerciale et economique au premier 
degre, en date du 1 er juillet 20 15 so us 1 079 ; 

La presente signification lui est faite pour 
information et direction a telles fins que de droit ; 

Et dans le meme contexte et a la meme requete que 
ci-dessous, j'ai, Huissier susnomme et soussigne, fait 
commandement a la partie signifiee, d'avoir a payer 
entres les mains de la partie defenderesse ou de moi, 
Huissier, porteur des pieces et ayant qualite pour 
recevoir, immediatement ou dans les vingt-quatre heures 
pour tout delais, les sommes suivantes. 

1. Grosse: 9.200, OOFC 

2. Copie : 18.400, OOFC 

3. Frais et depens: 21.160, OOFC 

4. Signification : 10.000, OOFC 

Total 58.760,00 FC 

Le tout sans prejudice a tous autres droits dus et 
actions, avisant le signifie qu'a defaut par lui de satisfaire 
au present commandement, il y sera contraint par toutes 
voies de droit ; 

Et pour qu'il n'en pretexte ignorance, Monsieur 
Barly Baruti Kandolo Lilela, sis 18, avenue Bondo, 
Commune de Ngiri-Ngiri, Ville de Kinshasa, 
actuellement n'ayant ni domicile, ou residence connus 
en, ou hors de la Republique Democratique du Congo, 
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j'ai Huissier instrumentant affiche une copie du present 
jugement a !'entree principale du Tribunal de commerce 
de K.inshasa/Matete, et envoye une autre au Journal 
offi.ciel pour insertion et publication. 

Dont acte, Cout L 'Huissier 

Nous, Joseph KABILA KABANGE, President de la 
Republique Democratique du Congo, a tous presents et 
A-venir, faisons savoir : 

Le Tribunal de commerce de Kinshasa!Matete 
siegeant en matieres commerciale et economique au 
premier degre, a rendu le jugement suivant : 

Audience publique du premier juillet deux mille 
quinze · 

En cause: 

Monsieur Barly Baruti Kandolo Lilela, sis 18, 
avenue Bondo, Commune de Ngiri-Ngiri, Ville de 
Kinshasa. 

Demandeur 

Comparaissant par son conseil, Maitre Cesar 
Limbaya, A vocat au Barreau de Mbandaka. 

Aux: termes d'un exploit d'assignation en annulation 
et en dommages et interets du 06 janvier 2015 de 
l'Huissier de justice Komesha wa Komesha du Tribunal 
de ceans fait a son siege social ; 

Contre: 

La BRACONGO SA, prise en la personne de son 
Directeur general, dont le siege social est situe au 
n°7666 de !'avenue des Brasseries, Quartier K.ingabwa 
dans la Commune de Limete. 

La Brasserie Simba « BRASIMBA » prise en la 
personne de son Directeur general, dont le siege social 
sis au 1200 avenue Ndjamena, Commune de Kapemba, 
Ville de Lubumbashi ; 

Defenderesses 

Comparaissant par leur conseil, Maitre llunga 
Mulumba Biak:u, A vocat au barreau de Kinshasa/ 
Matete. 

Aux fins dudit exploit ; 

Vu !'ordonnance de fixation de date d'audience prise 
en date du 06 janvier 2015 par Monsieur le President du 
Tribunal de commerce de K.inshasa/Matete par laquelle, 
fixa la cause inscrite so us le RCE 1079 a !'audience 
publique du 09 fevrier 2015 a 9 heures 30' du matin; 

Par !edit exploit, le demandeur fit donner 
!'assignation aux defenderesses d'avoir a comparaitre par 
devant le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete 
siegeant en matiere commerciale et economique au 
premier degre en son audience publique du 09 fevrier 
2015 en ces termes pour ... 

Aces causes 
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Et celles a valoir au cours du proces ou a deduire 
meme d'office par le tribunal ; 

Plaise au tribunal 

Dire recevable et parfaitement fondee Ia presente 
action; 

Dire que les assignations en disent frauduleusement 
et indument titulaires du logo de mon requerant par 
consequent; 

S'entendre annuler les certi:ficats d'enregistrement 
frauduleusement et indument etablis au nom de la 2• 
assignation les assignations au paiement en FC de Ia 
somme de 5.000.000$ a titre des dommages-interets 
pour tous prejudices confondus subis ; 

Dire le jugement a intervenir executoire nonobstant 
tout recours et sans caution ; 

Frais et depens, in toto, en charge des assignes. » 

La cause etant inscrite sous le'numero RCE 1079 du 
role des affaires commerciales et economiques fut :fixee 
et introduite a son audience publique du 09 fevrier 2015 
a 9 heures 30' du matin; 

A cette audience, a l'appel de la cause le demandeur 
comparut par son conseil, Maitre Cesar Limbaya, A vocat 
au Barreau de Mbandaka, les defenderesses comparurent 
par leur conseil, Maitre Mbuyi Mukendi, A vocat au 
Barreau de Kinshasa/Gombe. 

Faisant l'etat de la procedure, le tribunal se declara 
saisi a l'egard de la premiere defenderesse Ia Societe 
BRACONGO et non saisi a l'egard de Ia deuxieme 
defenderesse la Societe BRASIMBA. 

Sur ce, le tribunal renvoya la cause a !'audience 
publique du 16 mars 2015 pour regulariser la procedure 
a l'egard de la BRASIMBA. 

A l'appel de la cause a cette audience, les parties 
comparurent par leurs conseils habituels, le tribunal se 
dec lara saisi a l'egard de la 1 re defenderesse sur remise 
contradictoire et a l'egard de la 2e defenderesse sur base 
d'exploit regulier signi:fie en date du 16 fevrier 2015 par 
l'Huissier de justice Remy Kikango du Tribunal de 
commerce!Lubumbashi pour comparaitre le 16 mars 
2015 a cette audience, le tribunal renvoya la cause 
successivement aux audiences des 13 avril 2015, la 
cause etant en etant les conseils des parties plaiderent 
tour a tour et promirent de deposer leurs notes et 
conclusions dans 1 es 48 heures. 

Dispositif des conclusions de Monsieur Barly Baruti 
Kando1o, demandeur deposee par son consei1 Maitre 
Cesar Limbaya, Avocat au Barreau de Mbandaka 

Aces causes 

Sous toutes reserves generalement que1conques ; 

P1aise au Tribunal de ceans 

S'entendre principalement et par un avant faire droit, 
ordonner une expertise sur le logo ou dessin dont 
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litige pour eclairer le doute eleve par un membre du 
tribunal sur l'originalite du logo ; 

Dire, a titre tres principal recevable et amplement 
fondee la presente action du demandeur ; 

S'entendre dire que les assignees se disent 
frauduleusement indument titulaires du logo de mon 
requerant et par consequent ; 

S'entendre annuler les certi:ficats d'enregistrement 
ftauduleusement en indument etablis au nom de la 2• 
assignee par le Ministre de l'Industrie ; 

S'entendre confrrmer comme seul auteur du logo 
dont conflit concluant ; 

Condamner chacune des assignees au paiement de la 
somme en Francs congo1ais de 5.000.000$ au titre 
des dommages et interets pour tous prejudices 
confondus subis ; 

S'entendre rejeter les factures des demande de 
publication des certi:ficats protegeant 
frauduleusement l'reuvre de mon requerant pour des 
raisons que dessus ; 

Dire irrecevable et ou ordonner fins de non procede 
!'action reconventionnelle des assignees pour tout ce 
que supra; 

Dire a titre subsidiaire non fondee cette action 
reconventionnelle des assignees ; 

Dire non fondees les exceptons soulevees par les 
assignees pour violation des dispositions 
conventionnelles de berne et de l'ordonnance-loi de 
1986, du caractere suspensif de l'appel ; 

Dire la decision a intervenir executoire nonobstant 
tous recours et sans caution ; 

Frais de la presente, in toto, en charge des 
assignees; 

Dispositif de Ia note de plaidoirie deposee par 
Maitre Sebastien llunga Mulumba, A vocat pour les deux 
defenderesses. 

Aces causes 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

A titre principe : 

Declarer cette action irrecevable soit pour autorite 
de la chose jugee, soit pour defaut de qualite d'agir 
en justice en matiere de droit des marques ou 
propriete industrielle car sans titre legal 

A titre subsidiaire 

Dire l'action recevable, mais non fondee etant donne 
que la BRASIMBA a acquis les certi:ficats 
d'enregistrement sur le logo Tembo de fayon 
reguliere sans ftaude ni violation de la loi et aussi 
legalement a consenti licence d'exploitation a 
la Bracongo, 
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Condamner le demandeur a payer a chacune des 
plaidantes la somme de USD 5.000.000 ou son 
equivalent en Francs congolais a titre des 
dommages et interets pour proces temeraire et 
vexatoire. 

Frais et depens a charge du demandetir. 

Dispositif des conclusions deposees par Maitre 
Sebastien Ilunga Mulumba, pour les deux defenderesses 

Aces causes 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise a l'auguste tribunal 

A titre principal 

Declarer cette action irrecevable soit pour autorite de 
la chose jugee, soit pour defaut de qualite d'agir en 
justice en matiere de droit des marques ou de 
propriete industrielle car sans titre legal. 

A titre subsidiaire 

Dire !'action recevable mais non fondee etant donne 
que la BR..A..SIMBA a acquis les certificats 
d'enregistrement sur le logo Tembo de fa9on 
reguliere sans fraude ni violation de la loi et aussi 
lt~galement a consenti licence d'exploitation a la 
BRACONGO; 

Condamner le demandeur a payer a chacun des 
plaidantes la somme de $ 5.000.000 ou son 
equivalent en Francs congolais a titre des 
dommages et interets pour proces temeraire et 
vexatoire; 

Frais et depens a charge du demandeur. 

Le Ministere public a cette audience represente par 
Monsieur Sumaili, 1 er Substitut du Procureur de la 
Republique en son avis verbal emis sur le bane declara 
que le demandeur, n'a apporte aucune preuve et qu'il 
plaira au Tribunal de ceans de dire la pnSsente action 
recevable et la declarer non fondee ; 

Par rapport a !'action reconventionnelle allouer les 
defenderesses les dommages-interets ou le tribunal 
appreciera. 

Frais d'instance a charge du demandeur Barly 
Baruti; 

Et ce sera justice. 

Sur ce, le tribunal declara les debats clos, prit la 
cause en delibere, et a !'audience publique de ce jour 1 er 

juillet 2015, pronon9a publiquement le jugement 
suivant: 

Jugement 

Attendu que !'action diligentee par Monsieur Early 
Baruti Kandolo Lilela, dont l'adresse est situee au n°l8, 
avenue Bondo, Commune de Ngiri-Ngiri, Ville de 
Kinshasa, tend a voir la juridiction saisie : 
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Dire que les assignees se disent frauduleusement et 
indument titulaires de son logo ; 

Annuler les certificats d'enregistrement 
frauduleusement et indument etablis au nom de la 
BRASIMBA par le Ministere de l'Industrie ; 

Condarnner in solidum les assignees au paiement en 
Francs congolais de Ia somme de 5.000.000 USD au 
titre des dommages-interets pour tous prejudices 
confondus subis ; 

Dire le jugement a intervenir executoire nonobstant 
tous recours et sans caution ; 

Attendu que la procedure est reguliere ; qu'en effet, a 
!'audience publique du 27 avril 2015 ou la cause fut 
instruite et plaidee, toutes les parties ont comparu 
representees ; qu'alors que Maitre Cesar Limbaya, 
A vocat au Barreau de Mbandaka, a occupe pour la partie 
demanderesse, la BRACONGO et la BRASIMBA ont 
ete representees par Maitre Ilunga Mulumba Biaku, 
Avocat au Barreau de K.inshasa/Matete; 

Qu'en egard aux faits, il resulte tant de !'instruction 
que de !'ensemble des pieces versees au dossier que les 
societes BRACONGO et BRASIMBA sont des societes 
brassicoles produisant et commercialisant les boissons 
gazeuses et alcooliques dont la biere Tembo ; que le 
demandeur, Monsieur Barly Baruti Kandolo, se declare 
auteur du logo tete d'elephant dit « logo Tembo » utilise 
par les deux societes brassicoles ; que c'est pour 
s'insurger contre cette utilisation qu'il a initie la presente 
procedure; 

Attendu qu' en vue de paralyser l'action du 
demandeur, les deux parties defenderesses ont souleve le 
moyen tendant a son irrecevabilite pour non 
enregistrement de son reuvre d'esprit au Ministere de 
l'Industrie qu'en effet, arguent-elles, aux termes de 
l'article 139 de la Loi n°82-001 du 07 janvier 1982 
regissant la propriete industrielle, (( le depot d'une 
marque est obligatoire pour tout operateur economique 
concerne. Par operateur economique, il faut entendre 
toute personne, physique ou morale, exervant notamment 
une activite industrielle, commerciale, agricole ou 
artisanale, que faute pour le demandeur d'avoir 
enregistre l'reuvre d'esprit dont il se pretend titulaire, son 
action sera declaree irrecevable; 

Attendu que reagissant a ce moyen, la partie 
demanderesse, Monsieur Barly Baruti Kandolo, justifie 
sa qualite et son pouvoir a intenter la presente action par 
le fait que le logo « tete d'elephant » est son reuvre que 
les deux parties defenderesses ont servilement copie en 
se faisant passer pour proprietaire dudit logo a travers les 
certi:ficats d'enregistrement leur attribues 
irregulierement; 

Attendu que la BRASIMBA a produit le certificat de 
renouvelement de !'enregistrement de la marque Tembo 
(logo) deposee le 23 decembre 1998 sous le numero 
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7027/98 ; que c'est elle qui est declaree titulaire de la 
marque ; que la BRACONGO a pour sa part produit le 
certificat d'enregistrement d'un contrat de licence ; que 
ce certificat renseigne qu'un contrat d'exclusivite de Ia 
marque Tembo existe entre la Societe BRASIMBA, 
concedant et la Societe BRACONGO, concessionnaire ; 
que les allegations de la partie demanderesse n'ont pas 
ebranle la force probante accordee aux pieces sur 
lesquelles repose l'argumentaire des parties 
defenderesses ; qu'au regard de !'article 139 de la 1oi du 
07 janvier 1982 susvisee le tribunal dira irrecevable 
I' action mue par Monsieur Barly Baruti . 

Attendu qu'une indemnite de 5.000.000, est 
sollicitee par les deux parties defenderesses qui jugent 
1' action initiee par Monsieur Barly Baruti temeraire et 
vexatoire, que la Societe BRASIMBA ainsi que celle 
BRA CONGO n'ont pas administre la preuve du caractere 
temeraire et vexatoire de l'action intente par la partie 
demanderesse ; qu'en assignant les deux parties 
defenderesses a comparaitre devant le Tribunal de ceans, 
Monsieur Barly Baruti a use de la faculte lui reconnue en 
vue de defendre un droit subjectif qu'il estime avoir ; que 
n'ayant commis aucune faute en agissant de la sorte, i1 
n'y a lieu de le condamner ; 

Par ces motifs, 

Statuant publiquement et contradictoirement a 
l'egard de toutes les parties, le Ministere public entendu ; 

Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 
portant organisation, fonctionnement et competences des 
juridictions de l'ordre judiciaire ; 

Vu la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant 
creation, organisation et fonctionnement des Tribunaux 
de commerce ; 

Vu 1a Loi 82-001 du 07 janvier 1982 regissant la 
propriete industrielle, specialement en son article 139; 

Declare irrecevable l'action mue par la partie 
demanderesse ; 

Dit recevable, mais non fondee la demande 
reconventionnelle introduite par les deux parties 
defenderesses. 

Met la masse des :frais d'instance a charge de la 
partie demanderesse ; 

Ainsi juge et prononce a par le Tribunal de 
commerce de Kinshasa/Matete, siegeant en matiere 
commerciale a !'audience publique de ce mercredi 1 er 

juillet 2015 a laquelle ont siege Monsieur Muganza 
Muyumba, Juge permanent et president de chambre, 
Messiers Tunda et Kasula, Juges consulaires avec le 
concours de Monsieur Mukelenge, Officier du Ministere 
public et !'assistance de Monsieur Komesha wa 
Komesha, Greffier. 

Le Greffier Le President 

Komesha wa Komesha Muganza Mayumba 
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Les Juges consulaires 

1. Tunda 

2. Kasula 

Mandons et ordonnons a tous Huissiers a ce requis 
de mettre le present jugement a execution. 

Aux Procureurs generaux et de la Republique d'y 
tenir la main et a tous Commandants et Officiers des 
F AC d'y preter main forte lorsqu'ils en seront legalement 
requis; 

En foi de quoi, le present jugement a ete signe et 
scelle du sceau du Tribunal de commerce de 
Kinshasa/Matete. 

n a ete employe 9 feuillets utilises uniquement au 
recto et paraphe par nous, Greffier divisionnaire ; 

Delivree par nous, Greftier divisionnaire de la 
juridiction de ceans le 07 novembre 2015 contre 
paiement de : 

1. Grosse: 9.200,00 FC 

2. Copie (2): 18.400,00 FC 

3. Frais et depense: 21.160,00 FC 

4. Signification: ............. .10.000,00 FC 

Soit au total: 58760,00 FC 

Monsieur, Madame le (la) president (e) de 
la juridiction. 

La Greffiere divisionnaire, 

Mathy Matondo Lusuamu 

Chef de division 

Signification du jugcment par extrait 
RD386 

L'an deux mille quinze, le treizieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Greffier titulaire du Tribunal de paix 
de Kinshasa/Lemba et y residant ; 

Je soussigne PopL'le Kabala, Huissier judiciaire au 
Tribunal de paix/Gombe; 

Ai donne signification du jugement par extrait a 
Madame Futu Wanzambi Adonie, residant au no 1, rue de 
BOZ en France, actuellement sans residence ni domicile 
connus en Republique Democratique du Congo ; 

L'expedition conforme d'un jugement rendu par le 
Tribunal de paix de Kinshasa/Lemba en date du 31 aout 
2015 sous RD 386 en cause Monsieur Mbungu Duma 
Nsimba Philippe contre Futu Wanzambi Adonie dont 
voici les dispositifs : 

Par ces motifs 
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Le tribunal ; 

Statuant publiquement et contradictoirement a l'egard 
du demandeur et par defaut a l'egard de la defenderesse ; 

Vu la Loi organique n° 13~011-B du 11 avril 2013 
~- portant organisation, fonctionnement et competences des 

juridictions de l'ordre judiciaires ; 

Vu le Code de procedure civile ; 

Vu le Code de la famille en ses articles 549, 550 et 
551; 

Le Ministere public entendu ; 

Res;oit et dit fondee la presente action ; 

Y faisant droit ; 

Prononce le divorce entre le couple Mbungu Duma 
Nsimba Philippe et Futu Wanzambi Adonie; 

Se reserve quant a la liquidation de leur regime 
matrimonial au motif sus~evoque ; 

Confie la garde de leurs enfants a leur mere en 
reconnaissant a leur pere le droit de visite et d'etre visite ; 

Ordonne a leur pere a leur verser a titre de pension 
alimentaire mensuellement, la somme de deux cents 
Dollars americains en son equivalence en Francs 
congolais; 

Enjoint a l'Officier de l'etat~civil de la Commune de 
Lemba de transcrire le dispositif du present jugement 
dans les registres tenus a son office, ainsi que sur les 
actes de naissances et mariage des anciens epoux en 
!'occurrence l'extrait d'acte de mariage n° 368/99, volume 
II du 24 septembre 1999 ; 

Met les frais d'instance a charge des epoux en raison 
de la moitie chacun ; 

Ainsi juge et prononce par le Tribunal de paix de 
Kinshasa!Lemba siegeant en matiere civile a son 
audience publique du 31 aoilt 2015 a laquelle a siege la 
juge Lumengo Tembo, avec le concours de l'officier du 
Ministere public Munsense Kazadi et l'assistance du 
Greffier Cilumbayi. 

Et pour que la signifiee n'en pretexte ignorance, 

Je lui ai: 

Attendu qu'elle n'a ni domicile ni residence connus 
dans ou hors la Republique Democratique du Congo, j'ai 
affiche une copie de mon present exploit a la porte 
d'entree principale du Tribunal de paix de 
Kinshasa/Lemba et envoye une autre au Journal officiel 
de la Republique Democratique du Congo pour 
publication. 

Laisse copie de mon present exploit. 

Dont acte Coilt Huissier 
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Signification d'un jugement par extrait 
RH 52.631 
RC 100.483/108.373/103.449 

L'an deux . mille quinze, le premier jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Madame Falanga Sifa residant au 
n°69 de l'avenue du Ring, dans la Commune de 
Ngaliema, ayant pour conseil Maitre Etienne Masuku 
Njikala, A vocat au Barreau de Kinshasaflvfatete, dont 
l'etude est sise a Kinshasa, immeuble SOMICO, 6e etage 
appt. 17 dans la Commune de Ia Gombe ; 

Je soussigne, Ndjiba Ondongo Jose Huissier du 
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe; 

Ai signifie a : Monsieur Radjabu Kihero, n'ayant ni 
residence ni domicile connus en Republique 
Democratique du Congo, ni a l'etranger ; 

Vexpedition en forme executoire d'un jugement par 
extrait sous RC 100.483/108.373/109.449 rendu par le 
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y 
siegeant en matiere civile au premier degre en date du 1 0 
juillet 2014 dont le dispositif est ainsi cons;u ; 

Par ces motifs 

Le tribunal ; 

Statuant publiquement et contradictoirement a l'egard 
de Madame Falanga Sifa Yvette, Radjabu Kihero, 
Madame lsuka Kangalu, Kangalu Dieu merci; Tisamba 
Kangalu Miguel ; Mingi Kangalu Mannix ; Mongo 
Kangalu Laurianne ; Isuka Kangalu Esther ; Kangalu 
Daniel ; le Conservateur des titres immobiliers de Ia 
Lukunga et repute contradictoire a l'egard du greffe 
d'execution du Tribunal de ceans ; 

Vu la Constitution de la Republique Democratique 
du Congo specialement en son article 19 ; 

Vu la Loi organique du 11 avril 2013 portant 
organisation, fonctiom1ement et competences des 
juridictions de l'ordre judiciaire ; 

Vu le Code de procedure civile specialement en ses 
articles 2, 15,19, 28,65 et 63; 

Vu la Loi dite fonciere specialement en ses 227,231 
et 244; 

Vu le Code civil congolais livre III du 20 aoilt 1979 
portant t-eglement interieur des Cours, Tribunaux et 
parquets; 

Le Ministere public entendu en son avis ecrit; 

Ordonne la jonction des causes inscrites sous le RC 
100.483/108.373/109.449 en une seule; 

Dit recevables mais fondees les exceptions soulevees 
par les parties defenderesses sous lc RC 100.443 
susmentionnees, les rejette; 

Dit en revanche recevable et totalement fondee 
l'action mue sous le RC 100.483 par Dame Falanga Sifa, 
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en consequence, declare nul et de nul ef'fet la vente du 06 
septembre 2006 et prononce l'annulation du contrat de 
concession petpetuelle n°21124 du 09 octobre 2007 ainsi 
que l'annulation du Certificat d'enregistrement 419 folio 
164 du 26 octobre 2007 ; 

Ordonne au Conservateur des titres immobiliers de la 
Luk:unga et proceder ala mutation de la parcelle n°3869 
du plan cadastral de la Commune de Lingwala sise au 
n°293, avenue Luisa au benefice de la demanderesse 
precitee; 

Condamne tous les d6fendeurs a payer solidairement 
a celle-ci de I' equivalent en Francs congolais de la somme 
de 10.000$ USDa titres des dommages et interets; 

Met les frais de l'instance a charge des defendeurs; 

Sous le RC 108.373/106.426, dit recevables mais non 
fondees les exceptions de la nullite de l'acte d'opposition 
et de.la procuration speciale soulevees par les defendeurs 
sur opposition Tusamba Kangalu Miguel et Mengi 
Kangalu; les rejette; 

Dit en revanche recevable et fondee l'exception 
sou1evee par la demanderesse Falanga Sifa tendant a 
l'irrecevabilite de l'action originaire sous le RC 106.426 
pour incompetence materielle, en consequence dit 
recevable et fondee l'action en opposition sous le 
RC108.373, retracte en toutes ses dispositions le 
jugement entrepris sous le RC l 06.426 roue par les deux 
tiers-opposants precites ; met les frais de !'instance a leur 
charge; 

Sous le RC 109.449/108.490, dit recevable mais non 
fondee !'exception tendant a l'irrecevabilite de l'action en 
opposition pour violation des articles 2 et 63 du Code de 
procedure civile pour nullite de la procuration speciale du 
31 juillet 2013 soulevee par les defendeurs sur opposition 
Tusamba Kangalu Miguel et Mengi Kangalu Mannix ; le 
rejette 

Dit en revanche recevable et fondce l'action en 
opposition formee par dame Falanga Sifa Yvette ; en 
consequence, retracte le jugement entrepris dans toutes 
ses dispositions en ce qu'il fait droit a l'action sous le RC 
108.490 originaire; 

Statuant a nouveau et faisant ce qu'aurait du faire le 
premier juge, dit recevable mais non fondee l'action roue 
sous le RC 108.490 par sieurs Tusamba Kangalu Miguel 
et Mengi Kangalu, les en deboute ; 

Met les frais a leur charge (les deux derniers) 

La presente signification se faisant pour information, 
direction et a telles fins que de droit ; 

Et pour qu'il n'en ignore, je lui ai 

Etant dotme que le signifie n'a pas d'adresse connue 
en Republique Democratique du Congo ou a l'etranger, 
j'ai affich6 une copie du present exploit a l'entree 
principale du Tribunal de Grande Instance de 
Kinshasa/Gombe et une autre deposee au Journal officiel 
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pour publication. 

Dont acte 

Jugement 
RP 11.321/I 

l'Huissier 

Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, y 
seant et siegeant en matiere repressive a rendu le 
jugement suivant : 

Audience pubiique du dix-sept aout deux mille 
quinze: 

En cause: M.P. et P.C. Ngumbi Kashinde Bukumu 
Willy, residant a Kinshasa au n°56 de l'avenue 
Bamboma, Quartier Bisengo, dans la Commune de 
Bandalungwa a Kinshasa ; 

Partie civile 

Contre : Monsieur Alengo Djengo Leon a l'adresse 
inconnue. 

Prevenu. 

Vu l'ordotmance de fixation de la date d'audience a 
bref delai du President du tribunal de ceans du 20 juin 
2015 fixant la cause a son audience publique du 23 
juillet 2015 a 9 heures du matin; 

Vu la citation directe du 23 juin 2015 dotmee a 
Monsieur Alengo Djengo Leon par le Ministere de 
l'Huissier de justice Nzelokuli Bienvenu de cette 
juridiction a compara1tre par devant le Tribunal de ceans 
en date du 23 juillet 2015 a 9 heures du matin dont voici 
la teneur: 

Attendu qu'en date du 24 avril 2014, le cite avait 
saisi par requete la Cour Supreme de Justice sous RCE 
1 046/DN en invalidation de la partie citante au poste de 
senateur; 

Que dans sa requete, le cite soutient que la partie 
citante avait en date du 02 decembre 2006 demissiotme 
au poste de premier suppleant de candidat senateur 
honorable Kapaya Delphin devenu aujourd'hui depute 
national; 

Que le cite ne va pas se limiter la, pour concretiser 
son entreprise criminelle, il va deposer dans son dossier 
a la cour la pretendue lettre de demission qu'il avait 
fabriquee au nom du citant pour nuire a ses interets ; 

Que les faits tels que racontes rentrent sans nul doute 
dans la prevision des infractions de faux en ecriture et 
usage de faux faits prevus et punis par les articles 124 et 
126 du Code penal congolais livre 2 ; 

Que le comportement du cite a enormement 
prejudicie et continue a prejudicier le citant et merite 
d'etre repare a une modique somme d'equivalent en 
Francs congolais de 100 FC ; 
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Par ces motifs 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise au tribunal 

Dire recevable et fondee la presente action ; 

Dire etablies en fait comme en droit les infractions 
de faux en ecriture et usage de faux mises a charge 
du cite; 

De condamner le cite aux peines maximum prevues 
par la loi; 

D'ordonner !'arrestation immediate du cite pour 
eviter sa fuite eventuelle ; 

De condamner le cite au paiement des dommages et 
interets equivalent en Francs congolais de l'ordre de 
100 FC; 

Et ce sera justice. 

Et pour que le cite n'en pretexte ignorance, je lui ai 
laisse copie demon present exploit. 

Attendu que le cite n'a ni domicile ou residence 
connus en Republique Democratique du Congo et a 
l'etranger, j'ai afficbe copie du present exploit a la porte 
prlncipale du Tribunal de ceans et envoye l'extrait de 
citation directe au Journal officiel. 

N.B. Laisse copie de mon present exploit, ainsi que 
la requete et !'ordonnance. 

Dont Cout Huissier 

Vu l'appel de la cause a !'audience publique du 23 
juillet 2015 a laquelle la partie civile comparait 
representee par ses conseils Maitre Innocent Mulamba 
conjointement avec Maitre Jonathan Kande, tous 
A vocats au Barreau de Matadi et le prevenu ne 
comparait pas ni personne en son nom ; 

Quant a l'etat de la procedure, le Tribunal se declara 
saisi a l'egard de la partie civile sur comparution 
volontaire, saisi a l'egard du prevenu sur exploit regulier 
en la forme et retint le defaut a charge du prevenu ; 

V u !'instruction de la cause a cette audience 
publique; 

Oui a cette audience publique ; 

La partie civile par ses declarations en ses dires et 
pretentious faits par ses conseils dont voici le dispositif 
de la note de plaidoirie : 

Par ces motifs 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Sons reconnaissance prejudiciable aucune ; 

Plaise au tribunal: 

Dire etablie en fait comme en droit les infractions de 
faux en ecriture et usage de faux a charge du cite ; 

Que le tribunal condamnera le cite aux peines 
prevues par la loi et ordonnera son arrestation 
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immediate, allocation aux dommages- interets d'une 
somme de l'ordre de 100 Francs congolais a titre 
symbolique pour tons prejudices subis 
contormement a l'article 258 du CCC LIII ; 

Que le Tribunal de ceans constatera la faussete de 
cette lettre etablie par Alengo Djongo Leon et en 
ordonnera sa confiscation et sa destruction ; 

Et vous ferez justice. 

Oui a cette meme audience publique ; 

Le Ministere public en son requisitoire oral tendant a 
ce que: 

Plaise au tribunal de : 

Dire etablie !'infraction de faux en ecriture prescrite ; 

Dire etablie en fait comme en droit !'infraction 
d'usage de faux : 

Condamner le prevenu a 6 mois de servitude penale 
principale et au paiement de 100 FC des dommages
interets a la partie ~ivile ; 

Sur ce, le Tribunal declara les debats clos, prit la 
cause en delibere pour rendre son jugement dans le delai 
de la loi au plus tard le 05 juin 2015 ; 

A l'appel de la cause a l'audience publique du 04 juin 
2015, a laquelle aucune des parties ne compamt ni 
personne pour elle, le tribunal pronon9a le jugement 
suivant: 

Jugement 

Attendu que par la citation directe introduite au 
greffe du tribunal de ceans en date du 18 avri12015 ala 
requete de Monsieur Ngumbi Kashinde Bukumu Willy, 
le cite Alengo Djengo Leon est poursuivi du chef de 
faux en ecriture et d'usage de faux, faits prevllS et punis 
par les articles 124 et 126 du Code penal congolais livre 
II; 

Attendu qu'a l'appel de la cause a !'audience 
publique du 23 juillet 2015 a laquelle la cause fut 
instruite, plaidee et prise en delibere, la partie civile 
comparait en personne assistee de ses conseils, maitres 
innocent Mulamba conjointement avec Jonathan Kande, 
tons deux A vocats au Barreau de Matadi, tandis que le 
cite ne comparait pas ni personne en son nom ; 

Que sur exploit regulier en la forme et sur 
compamtion volontaire, le tribunal se declara saisi a 
l'egard de toutes les parties et dira la procedure suivie 
reguliere; 

Attendu qu'il se degage des faits de la presente 
cause, que le cite est poursuivi pour avoir confectionne 
une lettre en date du 2 decembre 2006 au nom de la 
partie civile disant qu'elle a demissionnede son poste de 
premier suppleant de !'honorable senateur Kapaya 
Delphin et en imitant sa signature; 
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Que le cite a fait usage de cette lettre en date du 24 
avril 2014 a la Cour Supreme de Justice sous RCE 
1 046/DN en' invalidation de la partie citante au poste de 
senateur; 

Attendu que le prevenu n'a pas comparu a l'audience 
pour presenter ses moyens de defense, le tribunal 
statuera par defaut a son egard ; 

Attendu qu'ayant la parole pour son requisitoire, le 
Ministere public a demande au tribunal de dire !'action 
publique pour la prevention de faux en ecriture prescrite 
et de dire etablie en fait comme en droit la prevention 
d'usage de faux mise a charge du prevenu et de le 
condamner a 6 mois de servitude penale principale et au 
paiement de 100 Francs congolais des dommages et 
interets ; 

Attendu que d'abord le tribunal souleve d'office 
!'exception de la prescription de l'action publique en ce 
qui conceme la prevention de faux en ecriture etant 
donne que la lettre de demission qu'on attaque date de 
2006, done 3 ans sont deja ecoules sans qu'il y ait les 
actes d'interruption de la prescription de l'action 
publique; 

Qu'au regard de ce qui precede, le tribunal decretera 
l'irrecevabilite de cette action en ce qui conceme la 
prevention de faux en ecritures pour prescription de 
I' action publique; 

Attendu que s'agissant de la prevention d'usage de 
faux le tribunal constate que !'article 126 du Code penal 
congolais livre II dispose que : celui qui dans une 
intention frauduleuse ou a dessein de nuire, aura fait 
usage de l'acte faux ou de la piece fausse sera puni 
comme s'il etait l'auteur du faux ; 

Attendu qu'il convient d'analyser d'abord le caractere 
faux de cet acte avant d'examiner son usage ; 

Attendu qu'il se degage de l'economie de l'article 
124 du Code penal congolais livre II que !'infraction de 
faux en ecriture exige pour son etablissement qu'il y ait 
!'alteration de la verite dans un ecrit quel qu'il soit, 
realise avec une intention frauduleuse ou un dessein de 
nuire et susceptible de causer un prejudice a autrui ; 

Attendu qu'il ressort de la defmition que le faux en 
ecriture est l'alteration de la verite dans un ecrit ; 

Que !'alteration de la verite consiste soit dans une 
alteration de la materialite de l'ecrit, tel qu'un grattage, 

surcharge, une insertion apres coup d'une fausse 
clause, !'apposition d'une fausse signature etc., c'est le 

materiel ; soit encore dans une alteration des 
enonciations de l'ecrit, sans que dans sa materialite, 

-ci soit falsifie, tel est le cas du redacteur d'un acte, 
insere des mentions contraires ou differentes de ce 
les parties ont declare, c'est le faux intellectuel (G. 

, commentaire du Code penal congolais, page 

Que la loi congolaise en l'encontre de la loi beige 
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n'exige aucune condition quant a la nature de l'ecrit qui 
contient !'alteration de la verite. Tous les procedes qui 
peuvent aboutir a n~aliser une alteration de la verite sont 
done punissables. {G. Mineur, Commcntaire du Code 
penal congolais, p.280); 

Que dans le cas sous examen il s'agit bel et bien de 
!'alteration de la materialite de l'ecrit etant donne que 
cette lettre de demission contient une signature qui est 
differente de la signature de la partie civile ; 

Attendu qu'au regard de cette analyse, le tribunal 
conclut en declarant que cette lettre de demission est un 
faux, parce qu'elle altere la verite ; 

Attendu que s'agissant de la prevention d'usage de 
faux, elle exige que celui qui dans une intention 
frauduleuse ou a dessein de nuire, aura fait usage de 
l'acte faux ou de la piece fausse, sera puni comme s'il 
etait !'auteur du faux, dit l'article 126 du Code penal 
congolais livre n ; 

Attendu qu'il ressort de cette disposition legale que 
cette prevention suppose !'existence de !'element materiel 
et de I' element moral ; 

Que l'element materiel consiste a l'usage d'un 
document faux; 

Dans le cas d'espece, il a ete verse sous RCE 
1 046/DN devant la Cour Supreme de Justice la lettre de 
demission declaree faux par le Tribunal de ceans ; 

Que s'agissant de !'element moral, !'article 126 du 
Code penal congolais livre II exige que l'auteur ait agi 
dans une intention frauduleuse ou a dessein de nuire ; 

Dans le cas sus evoque, le prevenu savait tres bien 
que la partie civile est le premier suppleant de 
!'Honorable Kapaya, mais a produit la lettre de 
demission pour la nuire ; 

Que cet element moral existe bel et bien ; 

Attendu qu'au regard de cette analyse, le tribunal 
dira que tous les elements constitutifs de la prevention 
d'usage de faux sont reunis et le prevenu sera condamne; 

Attendu que s'agissant de !'action civile, le tribunal 
releve que la partie civile Ngumbi Kashinde Bukumu 
Willy s'est constituee et a sollicite du tribunalla somme 
de 100 Francs congolais pour les dommages et interets ; 

Que le tribunal reyoit son action et la dit fondee, 
qu'il condamnera le cite au paiement de 100 Francs 
congolais au profit de la partie civile pour les dommages 
et interets ; 

Qu'il mettra les frais d'instance a charge de la partie 
citee; 

Attendu que le cite bien que regulierement atteint n'a 
pas comparu, pour eviter qu'il puisse se soustraire tors de 
l'execution des peines, le tribunal le condamnera en 
ordonnant son arrestation immediate ; 

Par ces motifs ; 
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Le tribunal statuant publiquement et 
contradictoirement a l'egard de la partie civile et par 
defaut a l'egard du prevenu ; 

Le Ministere public entendu en son requisitoire ; 

Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 
portant organisation, fonctionnement et competences des 
juridictions de l'ordre judiciaire ; 

Vu le Code de procedure penale ; 

Vu le Code penal livre II specialement en ses articles 
124 et126; 

Decrete d'office l'irrecevabilite de l'action en ce qui 
concerne la prevention de faux en ecriture pour 
prescription de l'action publique ; 

Dit etablie en fait comme en droit !'infraction 
d'usage de faux mise a charge du prevenu Alengo 
Djengo Leon; 

En consequence, le condamne a 24 mois deSPP eta 
100.000 Francs congolais d'amendes payables dans le 
delai de la loi, a ctefaut de paiement il subira 15 jours de 
servitude penale subsidiaire ; 

Ordonne la confiscation et la destruction de la lettre 
de demission du 2 decembre 2006; 

Condamne le prevenu au paiement de 100 Francs 
congolais a titre des dommages et interets au profit de la 
partie civile ; 

Met les frais d'instance a charge du prevenu payable 
dans le delai legal, sinon il subira 15 jours de contrainte 
par corps; 

Ordonne son arrestation immediate ; 

Ainsi juge et prononce par le Tribunal de paix de 
Kinshasa/Pont Kasa-Vubu en son audience publique du 
17 aout 2015 sil!geant en matiere repressive au premier 
degre a laquelle ont siege les magistrats Simplice 
Lubaba Shimbi president, Bekimi Bhoko et Bilolo Bany, 
juges, avec le concours de l'Officier du Ministere public 
represente par le Substitut du Procureur Kibungila 
Mulindilwa et assiste de Monsieur Philippe Mwamba, 
Greffier du siege. 

Le Greffier Le president 

Lesjuges 
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Citation a prevenu a domicile inconnu. 
RMP 100854/PR0.023/014/MKT 

RP 29.404 

L'an deux mille quinze le neuvieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de l'Officier du Ministere public pres le 
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa /Matete ; 

Je soussigne Basile Ohoma, Huissier residant au 
Tribunal de paix/Matete ; 

Ai donne citation a prevenu a Monsieur Manshimba 
Gbene Selenge Charles; 

Residant a Kinshasa, sur l'avenue Dibamboma n°46, 
Quartier Adoula dans la Commune de Bandalungwa. 
Actuellement il n'a ni domicile ou residence connus dans 
ou hors la Republique Democratique du Congo ; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de paix 
de Kinshasa!Matete, y siegeant en matiere repressive au 
premier degre au lieu ordinaire de ses audiences, au 
Palais de justice, sis Quartier Tomba n°7, derriere le 
marche « bibende >>des 9 heures du matin. Le 12 janvier 
2016. 

Pour 

A voir par defaut de prevoyance ou de precaution ou 
par inobservation des reglements sans intention d' attenter 
a la personne d'autrui, involontairement cause la mort 
d'une personne. 

En l'espece, avoir a Kinshasa, Ville de ce nom et 
capitale de la Republique Democratique du Congo, plus 
precisement dans la Commune de Limete, le 19 
septembre 2014, par exces de vitesse sous conduite de la 
voiture de marque Nissan Blue Bird de couleur grise, 
immatriculee 4730 al./01, cogne Monsieur Wembo 
Medard, mais sans intention d'attenter ala personne du 
precite, involontairement cause sa mort. 

Fait prevu et puni par les articles 52 et 53 du CPL.II, 

A ces causes, le prevenu 

Y presenter ses moyens de defense ; 

Entendre prononcer le jugement a intervenir ; 

Et pour que le signi:fie n'en pretexte !'ignorance, j'ai 
affich6 une copie de !'exploit a la porte principale du 
Tribur1al de ceans, et envoye une copie au Journal officiel 
pour publication ; 

Etant a: ..... . 
Et y pari ant a : ........ . 
Dont acte Cout l'Huissier 
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Signification de citation a civilement responsable 
a domicile inconnu 

RMP 100854/PR0.023/014/MKT 
RP 29.404 

L'an deux mille quinze le neuvieme jour du mois 
d'octobre; 

Ala requete de l'Officier du Ministere public pres le 
Tribunal de Grande Instance de Kinshasa tMatete ; 

Je soussigne Basile Ohoma, Huissier residant au 
Tribunal de paix/Matete ; 

Ai donne signification a civilement responsable 
Madame Claudine Ndaya Bamba; residant a Kinshasa, 
avenue Yasa no 105, dans la Commune de Bumbu. 
Actuellement elle n'a ni domicile ou residence connus 
dans ou hors la Republique Dt5mocratique du Congo ; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de paix 
de Kinshasa/Matete, y siegeant en matiere repressive au 
premier degre au lieu ordinaire de ses audiences, au 
Palais de justice, sis Quartier Tomba n°7, derriere le 
march6 « bibendc » des 9 heurcs du matin. Le 12 janvier 
2016. 

Pour 

Etant civilement responsable des faits mis a charge 
du prevenu Manshimba Gbene Selenge Charles sous RP 
29404, RMP 100854/PR0.023/014JMKT; 

Et entendre statuer sur les merites de la constitution 
de la partie civile Wembo Jean-Pierre dans la cause qui 
!'oppose au prevenu Manshimba Gbenc Selenge Charles, 
poursuivi pour homicide involontaire sur la personne de 
Monsieur W embo Medard ; 

Y presenter ses moyens de defense ; 

Fait prevu et puni par les articles 52 et 53 du CPLI1, 

Et pour que le signifie n'en pretexte !'ignorance, J'ai 
affich6 une copie de l'exploit a la porte principale du 
Tribunal de ceans, et envoye une copie au Journal officiel 
pour publication ; 

Etant a: ..... . 
Et y parlant a : ........ . 
Dont acte Cout l'Huissier 

Signification du jugement avant dire droit a 
domicile inconnu 

RP 25802/1 

L'an deux mille quinze, le neuvieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Monsieur le Greffier titulaire du 
Tribunal de paix de Kinshasa!Ngaliema ; 
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Je soussigne Kakwey Vicky Huissier de justice de 
residence a Kinshasa!Ngaliema; 

Ai donne signification a : 
1. Monsieur Ilunga Lubumbashi, domicilie au numero 

41, Avenue Lokelenge dans la Commune de Ngiri
Ngiri a Kinshasa actuellement sans domicile ni 
residence connus en Republique Democratique du 
Congo et a l'etranger ; 

2. Monsieur Kalambayi Lumpungu, residant au n°1 de 
l'avenue Babira, Quartier Yolo-Sud dans la 
Commune Kalamu actuellement sans domicile ni 
residence connus en Republique Democratique du 
Congo et a l'etranger. 

L'expedition conforme du jugement avant dire droit 
rendu publiquement par le Tribunal de ceans en date du 
03 mai 2015 en matiere repressive au premier degre sous 
le RP 2580211 dont ci-dessous le libelle : 

Jugement avant dire droit 

Attendu qu'a la requete de dame Fran9oise Billecard, 
actionnaire majoritaire a 99% du patrimoine de la 
Societe Cotrakin Sprl NRC 443/KIN dont les statuts ont 
ete annules par le jugement rendu par le Tribunal de 
paix./Gombe so us RP 19391 (decision coulee en force de 
chose jugee par l'arret RP 3383 de la Cour Supreme de 
Justice) dont les bureaux de liquidation du patrimoine 
sont situes au n°3 de l'avenue de l'h6pital a 
Kinshasa!Gombe et de dame Henriette Marchand, ayant
droit a devenir proprietaire en vertu de l'acte de donation 
du 14 mars 2011 en sa faveur etabli par sa mere, dame 
Fran9oise Billecard, residant toutes au numero 318, rue 
E. Betote Akwa, Q/ Akwa-Douala au Cameroun, il a ete 
donne citation directe aux sieurs Mukamba Kadiata 
Nzemba Jonas llunga Lubumbashi, Kalambayi 
Lumpungu, Pindi Kinzeni et Monzemu, d'avoir a 
comparaitre par devant le Tribunal de ceans, pour y 
repondre, en tant qu'auteurs, s'agissant de deux premiers 
cites, des faits susceptibles de constituer un faux en 
ecriture et l'usage de f!mx et en tant que complices des 
memes preventions, s'agissant de trois derniers cites ; 

Qu'en outre, les citantes sollicitent du tribunal de 
ceans d'assortir la decision a intervenir d'une clause 
d'arrestation inunediate ; 

De condamner chacun de deux premiers cites a 
payer a chacm1e des requerantes !'equivalent en Francs 
congolais de 250.000$US au titre des dommages-interets 
pour tous prejudices subis ; 

Attendu qu'a l'audience du 19 fevrier 2015, au cours 
de laquelle la presente cause fut appclee et prise en 
delib6re, les parties citantes ont comparu representees 
par leurs conseils les Avocats Mbu Letang Yvette, 
Disasi, Ngwanza et Mushila des barreaux de 
Kinshasa/Gombe et Matete, tandis que le premier cite, 
sieur Mukamba Kadiata Nzemba Jonas a comparu 
represente par ses conseils, les A vocats Kazadi, Matadi 
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et Benia, tous du Barreau de Kinshasa/Matete, le 
deuxieme cite, sieur Ilunga Lubumbashi a comparu en 
personne assiste des memes conseils que le premier cite, 
le troisieme cite, sieur Kalambayi Lumpungu, a comparu 
represente parses conseils, les Avocats Mwenze, Avoki 
et Ipaka, tous du Barreau de Kinshasa/Matete, ces 
memes conseils ont aussi assiste les quatrieme et 
cinquieme cites, Messieurs Pindi Kinzeni et Monzemu 
qui ont comparu en personne ; 

Que le tribunal s'est declare saisi sur remise 
contradictoire a l'egard des parties citantes, ainsi qu'a 
l'egard du 1 er, ze, 4° et s· cites et sur comparution 
volontaire du 3c cite. 

Attendu que le defaut a ete retenu a l'egard du 1 er et 
du 3e cites car les preventions mises a leur charge sont 
punissables de plus de deux ans de servitude penale 
principale, par consequent n'offrent pas de possibilite de 
representation ; 

Qu'ainsi, la procedure suivie en la presente cause est 
reguliere; 

Attendu qu'avant toute defense au fond, le 2", le 4° et 
le 5• cites ont souleve certains prealables lies a la non 
saisine du tribunal, a la mauvaise direction, a l'obscurite 
du libelle, au defaut de qualite dans le chef des citantes, 
a !'inexistence de la Cotrakin Sprl, du defaut de capacite 
et la litispendance ; 

Attendu que le tribunal de ceans, apres delibere, 
s'avise que ces moyens sont intimement lies au fond de la 
presente cause a telle enseigne que y repondre, avant dire 
droit, prejugerait du fond de cette affaire ; 

Que de ce fait, le tribunal ordonnera Ia jonction de 
tous ces prealables au fond pour s'y prononcer dans une 
decision finale unique et renverra !'instruction de la 
presente cause en prosecution a son audience du 26 mars 
2015 en reservant les frais; 

Par ces motifs 

Le tribunal 

Statuant publiquement et contradictoirement avant 
dire droit a l'egard des parties citantes et des cites Ilunga 
Lubumbashi, Pindi Kinzeni et Mozemu Augustin, et par 
d6faut a l'egard des cites Mukamba Kadiata Nzemba 
Jonas et Kalambayi Lumpungu ; 

Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 
portant organisation, fonctiomiement et competences des 
juri dictions de l'ordre judiciaire ; 

Vu le Code de procedure penale ; 

Le :rviinistere public entendu; 

Ordonne la jonction de tous les prealables souleves 
par les cites comparaissant au fond de la presente cause 
pour s'y prononcer dans une decision unique ; 

Renvoie !'instruction de la presente cause en 
prosecution a !'audience du 26 mars 2015, reserve les 
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fi-ais. 

Ainsi juge et prononce par le tribunal de paix de 
Kinshasa/Ngaliema en matiere repressive au premier 
degre a son audience du 05 mars 2015, a la queUe 
siegeaient Monsieur Kambuma Nsula Jean-Marie, 
president de chambre, madame Mayunga Nkongolo 
Marthe et Monsieur Mfumu Manunga Didier, juges, avec 
le concours de Monsieur (Madame) Kalenga Mpiana, 
Officier du Ministere public et !'assistance de Monsieur 
Lelo, Greffier du siege. 

President Gxeffier Juges 

La presente signification se faisant pour information 
et direction a telles fins que de droit ; 

Et d'un meme contexte et a la meme requete que 
dessus, j'ai, l'huissier susnomme et soussigne, donne 
signification dudit jugement aux pre-qualifies a 
comparaitre par devant le Tribunal de ceans y siegeant en 
matiere repressive au premier degre au local ordinaire de 
ses audiences publiqlies sis a cote de la maison 
communale de Ngaliema a l'audience publique du 21 
janvier 2016; 

Et pour qu'ils n'en pretextent l'ignorance, attendu que 
les assignees n'ont ni domicile ni residence connus en 
Republique Democratique du Congo et a l'etranger, j'ai 
affiche copie du present exploit a la porte principale du 
Tribunal de ceans et envoye une autre copie au Journal 
officiel aux fins de publication. 

Dont acte Coilt ... FC Greffier/Huissier 

Citation directe a domicile inconnu 
RP 25221/I 

L'an deux mille quinze, le neuvieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Monsieur Kamba Mamayi Bienvenu, 
sis Boulevard Lumumba 23, Quartier Sans-fil dans la 
Commune de Masina ; 

Je soussigne Mbambu Louise, Huissier de justice 
de residence a KinshasaiTribunal de paix/Gombe: 

Ai donne citation directe a : 
Madame Obisi Libaya V eronigue, laquelle n'a pas de 

domicile connu en Rep~blique Democratique du Congo 
et a l'etranger ; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de paix 
de KinshasaiGombe, y siegeant en matiere repressive, au 
1 er degre au local ordinaire de ses audiences publiques, 
sis Palais de justice, avenue Kalemie n°6 a cote du easier 
judiciaire a son audience publique du 13 janvier 2016 a 9 
heures du matin ; 

Pour 
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Attendu que le citant est proprietaire d'une parcelle 
de terre issue du morcellement effectue p_ar le liquidateur 
judiciaire de la succession Gere et Gboto dans la 
concession du meme nom, sise 17" rue Quartier 
Industrielle dans la Commune de Limete (concession ex, 
PENACO) et ce, depuis 2013 ; 

Attendu que le citant a occupe cette parcelle sans 
aucune difficulte, jusqu' en fin 2014 et debut 2015, date a 
laquelle mon requerant apprendra que la citee apres avoir 
instrumentalise certains agents du cadastre Mont
Amba!Limete, s'est fait confectionner un faux certificat 
d'enregistrement volume AMA 128 folio 97 antidate ; 

Attendu que cette information malheureuse va se 
confirmer au mois d'octobre 2014, lorsque le citant 
s'emploiera a obtenir les titres cadastraux sur la parcelle 
19807 a lui ceder par les heritiers Gere et Gboto qui 
agissaient par leur liquidateur judiciaire Monsieur 
Emmanuel Kel'he Katwa ; 

Attendu que la citee a. a dessein de nuire aux interets 
du citant et dans le souci de se faire frauduleusement 
attributaire d'une parcelle appartenant a autrui (le citant) ; 
produit ledit acte dont le contenu altere la verite sur la 
parcelle 19807 et ebranle la foi publique ; 

Attendu que la citee a fait plusieurs fois usage de ce 
faux certificat d'enregistrement au cadastre Mont
Amba/Limete (Service contentieux), a l'Agence 
Nationale de Renseignement (ANR) Direction 
provinciale/Gombe et communique ledit acte faux au 
citant en vue de lui soutirer la somrne de 80.000$ USD; 

Attendu que le citant a souffert et souffi:e du 
comportement infractionnel de la citee ; 

Attendu que le citant postule aux dommages interets 
de l'ordre de 100.000$ (cent mille Dollars americains) 
payable en Franc congolais pour !'ensemble du prejudice 
subi; 

Attendu que les faits a charge de la citee sont graves 
et constituent les infractions des faux en ecriture et de son 
usage, telles que prevus et punis par les articles 124 et 
126 du Code congolais penal livre II; 

Attendu qu'il en sera ainsi ; 

Aces causes 

Sous toutes reserves generalement quelconques a 
suppleer d'office etlou en pleine instance; 

Plaise au tribunal 

De dire etablies en fait comme en droit les infractions 
des faux en ecriture et de l'usage de faux a charge de la 
citee Obisi Libaya V eronique ; 

De condamner la citee a la rigueur de la loi ; 

D'ordonner son arrestation immediate ; 

De la condamner au paiement des domrnages et 
interets de l'ordre de 100.000$ (Cent mille Dollars 
americains) payables en Francs congolais; 

Et pour que la citee n'en pretexte ignorance je lui ai : 

Etant a: ... 
y parlant a : ... 
Laisse copie de mon present exploit 

Dont acte Cout 

Citation directe 
RP 251781111 

Huissier 

L'an deux mille quinze, le deuxieme jour du mois de 
septembre; 

A la requete de Madame lbubu Kangusu Marie-Paul, 
residant a Kinshasa, sur !'avenue Ixoras, n°383, 
Commune de Limete ; 

Je soussigne, Nkoy Esiyo Christin, Huissier pres le 
Tribunal de paix/Gombe 

Ai donne citation directe a : 
1. Monsieur Mutombo Kanza Faustin, residant a 

Kinshasa, sur l'avenue Rwakadingi, n°135, dans la 
Commune de Kinshasa ; 

2. Monsieur Lumbala Nkole Alphonse, sans domicile 
ni residence conn us a Kinshasa ou a 1' etranger ; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de paix 
de Kinshasa/Gombe siegeant en matiere repressive au 
local ordinaire de ses audiences, sis sur l'avenue Mission 
n°6 dans la Commune de la Gombe, a cote du easier 
judiciaire, a son audience publique du 16 decembre 2015 
a 09 heures du matin ; 

Pour 

Attendu que rna requerante est proprietaire gerant de 
l'etablissement IBBS Bazar, sis au no 383 de !'avenue 
Ixoras dans la Commune de Lirnete ; 

Qu'en date du 03 septembre 2013, elle engagea les 
cites et leur chargea de la gestion de la caisse de 
1' etablissement ; 

Que curieusement, pendant ce temps, elle commen9a 
a constater des distorsions entre l'ampleur des activites 
de l'etablissement, c'est-a-dire }'afflux des clients, et le 
rapport chiffre de la caisse ; 

Que ne comprenant pas d'ou pouvait venir cette 
situation, elle dut, par consequent, aussi en vue d'etendre 
les activites de son etablissement, fermer pendant deux 
mois, entre octobre et decembre 2014; 

Qu' a la reprise, le 19 decembre 2014, les cites furent 
charges de la gestion de la caisse ; 

Que, cependant, constatant une distorsion quasi 
permanente et inexplicable pendant deux mois entre les 
recettes lui presentees par les gerants de la caisse et la 
quantite de la marchandise vendue, rna requerante 
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convoqua, debut fevrier 2015, une reunion avec tousles 
employes au courant de laquelle tous ont ete unanimes 
qu'il y a vol quelque part, tout en demandant a rna 
requerante d' etre desormais plus vigilante et de ftapper 
fort en cas de vol avere ; 

Qu'en semaine plus tard, soit en date du 21 fevrier 
2015, rna requerante improvisa l'inventaire avec les 
cites; 

Que curieusement, au lieu de prendre part a cet 
inventaire, ils prirent fuite tous ensemble pour ne plus 
revenir; 

Que le resultat de cet inventaire pour la periode 
allant du 19 decembre 2014 au 21 fevrier 2015, periode 
non encore couverte par la prescription, donna un 
manque de 1.446.914 FC qui restent injustifies jusqu'a 
CeJOUf; 

Qu'invites plusieurs fois a venir se justifier sur cette 
somme, les cites n' ont daigne repondre ; bien au 
contraire, ils se sont resignes a se cacher jusqu'a ce jour; 
ce qui leur a valu la resiliation de leurs contrats de 
travail; 

Attendu que ce comportement des cites est 
constitutif de l'inftaction de vol tel que prevu et punie 
par les articles 79 et 80 CP LII ; 

Qu' il convient que le tribunal condamne severement 
les cites, qui ont agi en complicite, conformement a la 
loi, tout en ordonnant leur arrestation immediate afin 
qu'ils ne se soustraient pas a !'execution du jugement a 
intervenir; 

Attendu que tous ces actes ont cause et continuent a 
causer d'enormes prejudices a rna requerante, le tribunal 
condamnera les cites a reparer les prejudices causes ; 

Par ces motifs 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise au tribunal : 

Dire recevable la presente action et la declarer 
fondee; 
Dire etablie en fait comme en droit l'inftaction de 
vol mise a charge des cites; 
Condamner chacun a la peine la plus severe ; 
Ordonner la restitution de tous les biens voles ; 
Condamner les cites a payer, chacun, a rna 
requerante !'equivalent en francs congolais de la 
somme de 15.000$ a titre des dommages et interets; 
Ordonner leur arrestation immediate ; 

Mettre les frais a charge des cites. 

Pour que les cites n'en pretextent ignorance, je leur 
ai laisse copie de mon present exploit ; 

1. Pour le premier : 

Etant a 
Et y parlant a 
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2. Pour le deuxieme : 

Attendu qu'il n'a ni domicile ni residence connus en 
Republique Democratique du Congo ou a l'etranger, j'ai 
affiche !'exploit de rnon present exploit a la porte 
principale du Tribunal de paix de K.inshasa/Gombe et 
envoye une autre copie au Journal officiel pour 
publication. 

Dont acte Cout Huissier 

Notification de date d'audience 
RP 7915/8435/1 

L'an deux mille quinze le vingt septieme jour du 
mois d' octobre ; 

A la requete de Monsieur le Greffier titulaire du 
Tribunal de paix de Kinshasa/ Assossa et y demeurant ; 

Ai domle notification de date d'audience a: 
1. Madame Matezo Lusidiozola, 

2. Esperance Matezo Kadiadia, 

3. Matezo Makenda Catherine et 

4. Matezo Nzenga Clementine, toutes n'ayant m 
domicile ou residence connus dans ou hors la 
Republique Democratique du Congo. 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de paix 
de Kinshasa/ Assossa siegeant en matiere repressive au 
premier degre, au local ordinaire de ses audiences 
publiques sise croisement des avenues Faradje et 
Assossa dans le Commune de Kasa-Vubu a 09 heures du 
matin le 09 fevrier 2016. 

En cause : MP et PC la Societe Sadia Sprl, 
poursuites et diligences de son gerant statutaire Abdul 
Sattar Achour ; 

Contre : Madame Matezo Paketa Chantal ; 

Pour presenter ses dires et moyens de defense et 
entendre prononcer le jugement a intervenir. 

Et pour qu'elles n'en pretextent ignorance, je leur 
ai; 

Attendu qu'elles n'ont ni domicile, ni residence 
connus dans ou hors la Republique Democratique du 
Congo, j'ai affiche une copie demon present exploit ala 
porte principale du Tribunal de paix de Kinshasa et j 'ai 
envoye une copie au Journal officiel pour publication. 

Dont acte Cout ... FC Huissier 
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Citation directe a domicile inconnu 
RP 14.343 

L' an deux mille quinze, le dix -neuvieme jour du 
mois d'octobre; 

A la requete de la Societe Miltex Sarl, RCCM 14-
B/2299, Id. Nat. 39710, siege social au 71, avenue du 
Commerce, Kinshasa/Gombe, poursuites et diligences de 
Monsieur Milandou N'lemvo Gervais, gerant , ayant 
pour conseil Maitre Kawaya Nzadi, Avocat pres la cour 
dont le cabinet est situe au croisement des avenues les 
Marais et Commerce, appartement 6, immeuble 
Socodeco, 1 er niveau Kinshasa/Gombe ; 

Je soussigne Tamba Nzuzi, Huissier de justice pres 
le Tribunal de paix de N'djili; 

Ai dmme citation directe a : 
Monsieur Paulin Kavunda Nsame, domicilie au 
n°16, avenue Ndembo, Quartier 13/ Kinshasa 
N' djili, actuellement ayant ni domicile ou residence 
connus dans ou hors de la Republique 
Democratique du Congo ; 

D 'a voir a comparaitre par devant le Tribunal de paix 
de Kinshasa/N'djili siegeant en matiere penale au 
premier degre au local ordinaire de ses audiences a la 
Place Sainte Therese en face de l'immeuble Sirop a son 
audience publique du 20 janvier 2016 a 9 heures du 
matin. 

Pour 

Attendu que le cite durant sa periode d'essai non 
concluante en qualite de secretaire au sein de la Societe 
Miltex Sarl a clandestinement en daie du 08 fevrier 2014 
dans le lieu du travail, le bureau situe au n°7l, avenue du 
Commerce Kinshasa/Gombe etabli a l'insu des associes 
un proces-verbal de 1' Assemblee generale extraordinaire 
qui serait tenue en cette derniere date au siege de la 
societe. 

Que Milandou N'lemvo, Mamadou Diakite et Elie 
Massamba, associes de Miltex Sarl auraient pris parts a 
cette pretendue Assemblee generale extraordinaire qui 
serait tenue au siege social. Ce qui n'a pas ete le cas. 

Que Milandou N'lemvo, aurait lors de cette fameuse 
assembhSe cede 600 parts sociales aux nommes ci
dessous en raison de 50 parts a chactm: 

Samba Serge Wilfried, Mbelo Rodrigue, Miatekila 
Filar Rachid, Massamba Didier. Bemba Bernardin Beau
fils, Kimvidi Missamou Dorel Torino, Keta Saturnin 
Androve, Ndong Anta, Mbanda Christian, Mbabika 
Mietima, Diafuka Gervais, Ndilou Jean Marco, alors que 
depuis la creation de la societe en 2001 jusqu'ici aucun 
assode n' a opere une quelconque cession de parts a qui 
que ce soit. 

Que done Miltex Sarl a toujours existe avec trois 
associes par moins ni plus. 
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Que le pretendu proces-verbal de 1' Assemblee 
generale extraordinaire etabli frauduleusement par le cite 
contient des fausses declarations, des fausses signatures 
des associes qui le conteste, n'emane pas de la Societe 
Miltex Sarl et constitue une alteration totale de la verite 
nuisible aux interets de Miltex Sari. 

Que cette derniere societe s'estime done victime de 
!'infraction de faux en ecriture a charge du cite, faits 
prevus et punis par I' article 124 du Code penal congolais 
livre II. 

Aces causes 

Sous toutes reserves generalement quelconques 

Plaise au Tribunal de ceans 

Dire recevable et fondee la presente action ; 

Entendre dire etabli en fait comme en droit 
!'infraction de faux en ecriture prevue et reprimee a 
I' article 124 du CPLII a charge du cite; 

Mettre les frais et depens a charge du prevenu ; 

Et vous ferez justice 

Pour que le cite n'en pretexte ignorance, 

Attendu qu'il n'a ni domicile ni residence connus en 
Republique Democratique du Congo ou a l'etranger,j'ai, 
Huissier ou C'rreffier soussigne, affiche devant laporte du 
Tribunal de ceans et fait insere au Journal officiel la 
copie de mon present exploit. 

Dont acte 

Citation directe 
RP6086 

Huissier 

L'an deux mille quinze, le neuvieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de : 

Madame Sarah Keke Nzita (veuve Ngoma), 
domiciliee au Camp Oso (Bumba), Villa 158, ayant pour 
conseils Maitres Eric Mutatshi Mbaya et Georges Lutula 
Kadiele, A vocats respectivement pres la Cour d'appel de 
Kinshasa/Gombe, et, KinshasruMatete dont l'etude est 
sise 177, avenue Buta dans la Commune de Lingwala ; 

Je soussigne, Ntumba Zephirin, Huissier de Justice 
pres le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete. 

Ai donne citation directe a : 
Monsieur Belesi Gedeon, ex-president de l'ONL en 

liquidation dont l'adresse n'est pas connue. 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa/Matete siegeant au 1 er 

degre en matiere repressive au local ordinaire de ses 
audiences publiques situe derriere le petit marche Tomba 
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dans la Commune de Matete a 9 heures, le 11 jan vier 
2015 

Pour: 

Attendu que Monsieur Belese Gedeon, est le 
deuxieme cite dans cette cause pendante par devant le 
TG1'Matete et n'ayant pas d'adresse connue en 
Republique Democratique du Congo, le Tribunal de 
ceans s'etait declare non saisi a son egard aux audiences 
du 31 aofit et du 21 septembre 2015 ; 

Attendu que le cite Belesi sachant que Monsieur Ikio 
Mbuku qui est le premier cite dans cette cause avait 
sabote l'offre d'achat de la villa n° 158 lancee par 
l'Office National de Logement dont il etait president 

Attendu que lui-meme Monsieut: Belesi apres avoir 
mis en demeure a deux reprises la citante Madame 
Sarah Keke (veuve Ngoma) et le premier cite 
Monsieur Ikio Mbuku deux cohabitants de ladite 
villa 158 constata que. la citante Madame Sarah 
avait paye mais le premier cite Monsieur Ikio ne 
voulait pas payer, delivra une attestation 
d'apurement n° 033/10/2013 du 07 octobre 2013 a 
la citante Madame Sarah ; 

Que constatant qu'une attestation d'apurement avait 
ete delivree a la citante, le 1 er cite Ikio est aile voir 
le 2e cite Belesi afin que celui-ci puisse annuler 
!'attestation delivree a la citante et etablir une autre 
attestation reprenant les deux noms en violation de 
la loi etant donne que la vente etait deja conclue: le 
prix paye et le transfert de propriete deja fait ; 

Qu'ayant des affinites tribales avec le 1 er cite Ikio, 
le. deuxieme cite Belesi ne pouvait que violer la loi 
pour tenter de sauver le 1 er cite en se permettant 
premierement avec la complicite du 1er cite en date 
du 18 avril 2014 d'inviter 1a citante dans son bureau 
comme quoi trouver une solution autour de ce 
probleme en proposant une somme a titre de 
remboursement a la citante au benefice du 1 er cite 
c'est-a-dire que la citante ayant deja acquis le droit 
de propriete sur la villa 158 devrait remettre 
quelque chose a titre symbolique au ler cite pour 
que celui-ci libere la maison, alors qu'en realite le 
deu.'Cieme cite avait appele la citante pour, lui 
imposer de prendre une somme de 2.000 USD que 
le premier cite avait amenee ce jour-Ia pour 
rembourser la moitie de ce que la citante avait paye 
a l'ONL, et a cette occasion, le 1 er et 1e ze cites ont 
impose a la citante de prendre les 2000 USD et de 
rediger un acte de reconnaissance contre son gre 
quanta ce; 

Que poursuivant dans la violation de la loi, le 
deuxieme cite s'est permis en date du 21 avril2014 
d'annuler deuxiemement !'attestation d'apurement 
delivree a la citante en date du 09 octobre 2013 
alors que la vente etait deja conclue entre l'ONL et 
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la citante et le transfert de propriete etait deja fait 
car la citante avait en sa possession toutes les 
preuves de paiement, et troisiemement en date du 
06 juin 2014, le 2e cite Monsieur Belesi Gedeon 
s'est permis. d'etablir une deuxieme attestation 
d'apurement au nom de la citante et du 1 er cite Ikio 
dans laquelle i1 insera une fausse date du 07 octobre 
2013, pour camoufler la verite comme quoi le 1 er 

cite avait aussi apure la somme due en date du 07 
octobre 2013 alors qu'en realite c'est la citante qui 
avait apure la somme fixee par l'ONL en cette date ; 

Attendu que pour le deuxieme cite Belesi Gedeon, 
le fait pour lui en tant qu'un fonctionnaire et agent 
de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions d'alterer la 
verite en commettant un faux lorsqu'il avait signe la 
deuxieme attestation d'apurement du 06 juin 2014 
dans laquelle il avait insere une fausse date du 07 
octobre 2013 apres s'etre permis d'annuler la vente 
conclue avec la citante et de la contraindre a signer 
un acte contre son gre, le font tomber sous le coup 
de !'article 125 du Code penal livre II; 

Qu'il echet done qu'un jugement intervienne le 
condamnant a la servitude penale conformement a 
la loi, pour ses actes criminels mais aussi pour les 
dommages-interets de l'ordre de 5.000 USD pour le 
prejudice moral que la citante n'a cesse de subir. 

A ces causes : 

Sous toutes reserves generalement quelconques. 

De dire la presente action recevable et fondee ; 

De dire etablies en fait comme en droit les 
preventions d'extorsion de la signature et de faux et 
usage de faux ; 

D'ordonner le jugement a intervenir avec arrestation 
immediate de tous les cites car leur fuite est a 
craindre; 

De condamner les cites solidairement a payer les 
dommages-interets a la citante de l'ordre de 5.000 
USD; 

De mettre le frais d'instance a leur charge. 

Et pour que le 2e cite, n'ayant pas d'adresse connue 
en Republique Democratique du Congo n'en pretexte 
l'ignorance ; 

Je lui ai .. . 

Etant au .. . 

Yparlant a ... 

Etant donne. que le cite n'a ni domicile connus en 
Republique Democratique du Congo ou a l'etranger, j'ai 
public un extrait de la presente citation au Journal 
officiel et affich6 une copie a 1' entree principale du 
Tribunal de ceans. 

Dont acte Co fit Huissier 
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Citation directe 
RP 25.008/Ill Tripaix/Gombe 

L'an deux mille quinze, le quinzieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de : 

Monsieur Muhiya Lumbu Eustache, residant au 
n°163, avenue Kigoma, Commune de Kinshasa; 

Je soussigne Nkoy Esiyo Christin, Huissier de 
justice pres le Tribunal de paix/Gombe et y residant ; 

Ai donne citation directe a : 
1. Madame Bapa Banze Kapinga Amina, residant au 

n°86, avenue Banalia, Commune de Kasa-Vubu; 

2. Madame Bapa Banze Banshima Philomene, residant 
a la meme adresse que dessus ; 

3. Monsieur Kalamba Kalamba Olivier, n'ayant ni 
domicile, ni residence connus en Republique 
Democratique du Congo, ni en dehors de celle-ci ; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de 
paix/Gombe y siegeant en matiere repressive au premier 
degre, au local ordinaire de ses audiences publiques sis 
Palais de justice se trouvant a cote du batiment 
communement appel6 Casier judiciairc, des 9 heures du 
matin, le 21 janvier 2016, a Kinshasa/Gombe; 

Pour 

Attendu que les lre et ze citees se sont livrees, a 
Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la Republique 
Democratique du Congo, au cours d'une periode non 
encore couverte de prescription et sans aucune reserve, 
au travers de leurs ecrits faits en dates del5 decembre 
2014 et 23 mars 2015 par leur conseil, Maitre Kalamba 
Kalamba Olivier, via ses lettres r6ferencees 
OKK/GCM/0131/2015 et OKK/GCM/034/2015 
adressees aux differentes autorites de la place; aux 
imputations dommageables et a la denonciation 
calomnieuse a l'encontre de mon requerant qui se trouve 
etre un homme honnete, epris de paix, et de justice, en 
disant en substance que : 

« Monsieur Muhiya Lumbu Eustache Depute 
national a achete la parcelle aveuglement sans attendre 
!'issue des poursuites judiciaires, ... }> le Depute national 
Monsieur Muhiya Lumbu Eustache s'est porte fort, et a, 
d'une maniere deliberee achete cette parcelle sur base 
des documents obtenus frauduleusement.», « ... se sentant 
coupable, !'honorable Monsieur Muhiya Lurnbu 
Eustache va se presenter en personne devant les juges 
sous RC 110.524... », « .. .l'attitude de !'honorable 
Monsieur Muhiya Lumbu demontre a suffisance qu'il a 
agi dans !'intention d'obstruer le cours normal de la 
justice comme si cela ne suffisait pas, Monsieur 
!'honorable Monsieur Muhiya Lumbu a attrait la veuve 
de feu honorable Bapa Banze Mudiangombe au Tribunal 
de paix de Pont Kasa-Vubu sous RP10.946/I en lui 
imputant des faits imaginaires et ce, dans le but 
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d'etouffer les actions en annulation .... », « ... il resulte de 
ce qui precede que, Monsieur Muhiya Lumbu occupe 
illegalement et irregulierement la parcelle de mes clients, 
et, c'est a tort qu'il s'est donne le luxe d'eriger .... » 

Attendu que tous ces ecrits qui ne sont pas 
exhaustifs sont contenus dans les ecrits precites et, ont 
ete, au-dela d'avoir ete envoyes a beaucoup d'autorites de 
ce pays, pub lies dans le joumalle potentiel du samedi 13 
avril 2015 dans son n°6402, ainsi que sur internet, et 
done destines au monde entier ; 

Attendu qu'interroge au Parquet general/Gombe a ce 
sujet, le conseil des citees a reconnu avoir ainsi agi en 
lieu et place de ses clientes, ayant ete envoye 
expressement par elles, etant a cet effet porteur d'un 
mandat de leur part ; 

Qu'il s'agit d\m aveu de culpabilite, dans la mesure 
ou, les citees ayant deja saisi la justice de laquelle elles 
devaient attendre l'issue, ne pouvaient plus justifier 
pareille posture gratuite et inconsideree a l'egard de mon 
requerant; 

Que quant au 3e cite, il s'est egalement rendu 
coupable des memes infractions, s'etant permis 
d'outrepasser les termes contenus dans le mandat lui 
donne a cet effet ; 

Qu'en dfet, aux termes de ce mandat ; il lui etait 
demande simplement de mener la procedure de la levee 
des immunites parlementaires de mon requerant et 
d'initier toute procedure judiciaire utile, et non de faire 
des imputations dommageables ni de denonciation 
calornnieuse, comme il l'a fait dans ses ecrits incrimines, 
se rendant du coup complice des 1 re et 2e citees dans la 
commission de ces infractions; 

Que ceci est d'autant plus vrai qu'un avocat est 
soumis strictement aux devoirs de delicatesse et de 
moderation, dans l'exercice de son ministere ; 

Que tous ces faits tels qu'exposes sont constitutifs 
infractions d'imputations dommageables et de 
denonciation calomnieuse, tels que prevus et punis par 
les articles 74 et 76 du CPLll; 

Attendu que ces faits ont plus que sape l'honneur et 
la consideration de mon requerant, autant qu'ils lui ont 
prejudicie enormement, qu'il faille condamner in 
solidum, les cites, aux peines maximum prevues par la 
loi a cet effet, ainsi qu'aux dommages et interets ou l'un a 
laplace de l'autre, ala somme de l'ordre de 75.000$ ou 
son equivalent en Francs congolais ; 

Attendu que la decision a intervenir sera par ailleurs 
assortie de la clause d'arrestation immediate, compte 
tenu du caractere dangereux des cites ; 

Par ces motifs 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise au tribunal 
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De dire recevable et amplement fondee la presente 
action; 

De dire en consequence, etablies et fait comme en 
droit, les infractions mises a charge des cites, en les 
condamnant severement conformement a la loi, aux 
peines maximum prevues a cet effet ; 

D'assortir la decision a intervenir de la clause 
d'arrestation immediate ; 

De les condamner enfin, aux frais de la presente 
instance; 

Et pour que les cites n'en pretextent ignorance ; 

J'ai Huissier susnomme affich6 une copie de mon 
present exploit a l'entree du tribunal et envoye une autre 
pour publication au Journal officiel; 

Pour la lre 

Etant a; 
Et y parlant a ; 
Pour laze 

Etant a; 
Et y parlant a : 
Pour le 3e 

Attendu que le cite n' ayant pas de residence ou 
domicile connus en Republique Democratique du 
Congo, ni en dehors de ceUe~ci, j'ai Huissier susnomme 
affi.che une copie a l'entree principale du Tribunal de 
ceans et j'ai envoye une autre copie au Journal officiel 
pour publication et insertion. 

Dont acte Coilt L'Huissier 

Citation directe a domicile inconnu 
RP 26667/IV 

L'an deux mille quinze, le septieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Messieurs: 

1. Nsimba Banduka Wamubaku, residant a Kinshasa, 
au no 87, de l'avenue Nyangara, Commune de Ngiri
Ngiri; 

2. Ntoto Mbudi Eugene, residant a Kinshasa, au n°58 
bis de l'avenue Pumbu, Quartier Moulaert, 
Commune de Bandalungwa ; 

3. Mongu Ikembi Christian, residant a Kinshasa, au 
n°58 bis de l'avenue Pumbu, Quartier Moulaert, 
Commune de Bandalungwa; 

4. Nzanza Lukau Olivier, residant a Kinshasa, avenue 
du Fleuve n°2, Commune de Ngaliema; 

5. Nzanza Benjamin, residant a Kinshasa, avenue du 
Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; 
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6. Nzanza Cedric, residant a Kinshasa, avenue du 
Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; 

7. Nzanza Luzizila, residant a Kinshasa, avenue du 
Fleuve n°2, Commune de Ngaliema ; 

8. Nsuami Ngoma, residant a Kinshasa, avenue 
Ngafani n° 62, dans la Commune de Mont-Ngafula. 
Tous locataires de la Republique; 

Je soussigne Tuteke, Huissier de justice pres le 
Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema ; 

Ai donne citation directe a : Madame Oyakoy 
Katsunga Jeannette, residait au n°5, Avenue Sapin, cite 
Maman Mobutu, Commune de Mont-Ngafula ; 
presentement n'ayant pas d'adresse connus a Kinshasa, a 
l'interieur ni a l'exterieur du Pays; 

D'avoir a comparaitre devant le Tribunal de paix de 
Kinshasa/Ngaliema, siegeant en matiere repressive, au 
premier degre au local ordinaire de ses audiences 
publiques, sis Palais de justice, situe a cote de la maison 
communale de Ngaliema, a son audience publique du 18 
janvier 2016 a 9 heures du matin; 

Pour 

Attendu que les requerants sont proprietaires des 
droits locatifs reguliers sur les parcelles de terre inscrite 
au n° 76535 pour le premier citant, U0 78787 et 78790 
pour le deuxieme, n° 78788 pour le troisieme, n° 35611 
pour le quatrieme citant, n° 35613 pour le cinquieme, n° 
35612 pour le sixieme, n° 35610 pour le septieme, n° 
78789 pour le huitieme, toutes du plan cadastral de Mont
Ngafula, lotissement Grand Hotel; 

Que la concession ou se trouve les parcelles des 
citants est celle appartenant au feu General Nzanza dont 
les 4\ 5e, 6e et 7e sont hentiers ; 

Contre toute attente, sans qualite ni droit dans la 
peri ode allant du 27 fevrier 2015 au 13 mars de la meme 
annee, les citants seront surpris de voir la demolition des 
constructions faites par eux et deplacement de bomes 
placees par les services des Affaires foncieres, de la 
Circonscription fonciere de Mont-Ngafula; 

Qu'a ce jour cette concession est assimilee a un 
terrain de football ou constructions, arbres et herbes sont 
detruits; 

Que le comportement de la citee Madame Ayakoy 
Katsunga Jeannette tombe sous le coup des articles 110 
du Code penal congolais livre II pour destruction 
mechante et 115 du Code penal livre II pour destruction 
des bornes; 

Qu'en plus, malgre les constructions faites par eux a 
ce jour detruites, les citants sont dans l'impossibilite 
d'acceder dans leur fonds ; 

Pour faire justice, n serait reuvre utile pour que le 
Tribunal de ceans prenne des mesures conservatoires 
allant a la suspension des travaux sur le fonds querelle et 
que sur ces mesures conservatoires que les citants vont 
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plaider a la premiere audience avant toute instruction au 
fond, car il y a peril en demeure; 

Qu'enfin, au regard des actes par elle poses, en 
detruisant mechamment les constructions erigees par les 
cites et detmisant egalement les bomes placees par les 
services de Ia conservation des titres immobiliers de 
Mont-Ngafula sur le fonds querelle, il plaira au Tribunal 
de ceans de se prononcer avec clause d'arrestation 
immediate de Madame Oyakoy Katsunga Jeannette. 

Par ces motifs. 

Sous reserves generalement quelconques, 

Plaise au trib<mal 

De dire etablit en fait comme en droit les infractions 
de destruction mechante et destruction des bornes 
dans le chef de la citee Madame Oyakoy Katsunga 
Jeannette et de la condamner a 5 ans de servitude 
penale avec clause d'arrestation immediate ; 

D'ordonner la demolition des constructions erigees 
par elle en cour d'instance a ses frais ; 

De la condamner a payer aux citants pour tous 
prejudices subis une somme de 160.000 USD (Cent 
soixante mille Dollars americains) ou son equivalent 
en Francs congolais en inoyenne de 20.000USD 
(Vingt mille Dollars americains) par citant ; 

Frais comme de droit. 

Et pour que la citee n'en ignore, attendu qu'il n'a ni 
domicile, ni residence connus en Republique 
Democratique du Congo, j'ai a:ffich6 copie de mon 
present exploit a Ia porte principale de Tribunal de paix 
de Kinshasa/Ngaliema et envoye une autre copie au 
Journal officiel pour publication 

Dont acte L'Huissier 

Citation directe a domicile inconnu 
RP 25254N 
L'an deux mille quinze, le neuvieme jour du mois 

d'octobre; 

A la requete de la Societe First and Future Enterprise 
Sari, immatricule au RCCM sous le numero 
CD/KlN/RCCM/14-B-01562, ayant son siege social a 
Kinshasa 7, avenue Panzi, Quartier Basoko, Commune 
de Ngaliema, representee par son gerant, Monsieur Fely 
Samuna Lukwaka, ayant pour conseils, Maitre Tshipama 
Tshibangu, Zacharie Kendabingu Mulanga1a, John 
Pukuta W a Pukuta, Mutombo Mantant Charles et 
Heritier Mubiey Mur, Avocat aux Barreau de Kinshasa, 
y residant 1150, avenue de Syndicats c/Tabora, 
complexe chefYaya, Commune de 1a Barumbu; 
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Je soussigne, Nkoy Esiyo Isenge, Huissier pres le 
Tribunal de paix de Kinshasa!Gombe ; 

Ai donne citation directe a 
Monsieur Mark Nsinga Unshenvula, ayant reside a 
Kinshasa, 19 B, avenue Boyata, Quartier Singa 
Mopepe, Commune de Lingwala, actuellement 
n'ayant ni domicile ni residence connus en 
Republique Democratique du Congo ou en dehors 
de la Republique Democratique du Congo ; 

D'avoir a compara1tre devant le Trib1mal de paix de 
Kinshasa!Gombe, siegeant en matiere penale au premier 
degre au local ordinaire de ses audiences publiques, sis 
Palais de justice, situe sur !'avenue de 1a Mission a cote 
du quartier general de Ia coordination generale de la 
Police judiciaire, a son audience publique du 22 janvier 
2016 a 9 heures precises; 

Pour 

S' entendre presenter ses dires et moyens pour les 
faits reprehensibles comrnis a Kinshasa, Commune de la 
Gombe, au cours de la peri ode allant du 5 mars 2014 
jusqu'a ce jour, succinctement presentes de la maniere 
suivante: 

Attendu que 1e cite etait proprietaire de 1a parcelle 
sise 19B, avenue Boyata, Quartier Singa Mopepe suivant 
le certificat d'enregistrement vol.al465 folio 137 du 26 
aout 2011; 

Qu'en date du 7 mars 2014, i1 a signe avec rna 
requerante le comprornis de vente sur ladite parcelle, aux 
termes duquel, les deux parties s'accordent sur la 
parcelle a vendre et le "prix de vente, ainsi que les 
modalites de paiement du prix. 

Les parties specifient aussi a !'article 4 du 
compromis de vente que la requerante sera substituee 
aux droits et obligations du vendeur, le cite, a partir de 1a 
signature du comprornis, et n'entrera en jouissance qu'a 
I' expiration de 3 mois de preavis des locataires actuels ; 

Qu'en execution du compromis de vente, le cite 
re<;ut de la requerante 30.000$ US le 7 mars 2014, jour 
de Ia signature, puis 100.000$ US le 19 mars 2014 et le 
solde de 90.000$ US devait etre paye comme convenu 
dans le compromis, a la liberation des occupants des 
1ieux; 

Que la realisation de cette condition qui 
subordonnait le payement du so1de tardant a venir par le 
fait du cite, la requerante a somrne a plusieurs reprises le 
cite pour lui demander de toucher le sol de pour qu' elle 
entre en jouissance du bien vendu et, devant !'inaction 
du cite, rna requerante s'est vue dans !'obligation de 
proceder par les offres reelles et la consignation, et 
demander la confirmation judiciaire de 1a vente avenue 
entre parties le 7 mars 2014; 

Que le Tribunal de Grande Instance de 
Kinshasa!Gombe a, par son jugement RC 
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111.014/111.027 rendu en date du 10 avril 2015, reyu 
I' action de la requerante et confirme la vente intervenue 
entre elle et le cite suivant le compromis de vente du 7 
mars 2014, ordonne au Conservateur d'etablir le 
Certificat d' enregistrement en son nom et ordonne le 
deguerpissement du cite et de tous ceux qui occupent les 
lieux de son chef; 

Qu'au moment de !'execution du jugement RC 
111.014/111.027, rna requerante apprendra que le cite 
avait en date du 06 aout 2014, vendu une portion de 
17,50 m de largeur et 18,30 m de longueur de la meme 
parcelle qui avait deja fait l'objet de vente, a Monsieur 
Lubambi Idi Yves avec qui il signera un acte de vente le 
27 octobre 2014 lequel aurait remplace et annule celui 
signe le 6 aout 2014; 

Que le fait pour le cite de revendre le 6 aout 2014 
une partie de la parcelle vendue a la requerantc le 7 mars 
2014 tombe sous le coup de l'article 96 du Code penal 
congolais livre II qui reprime le stellionat; 

Que c' est ainsi que le Tribunal de ceans saisi sous 
RP 24.792 a, en date du 8 mai 2015, rendu sonjugement 
qui dit etablie en fait comme en droit }'infraction de 
stellionat a charge du cite et l'a condamne a 12 mois de 
servitude penale principale eta une amende de 250.000 
FC, avec arrestation immediate ; 

Que rna requerante apprendra avec surprise que le 
cite avait en date du 5 mars 2014 fait une declaration ala 
Conservation des titres immobiliers de la Lukunga, que 
le certificat d'enregistrement vol.al 465 folio 137 est 
perdu et sollicite son remplacement; 

Que cette declaration du cite est fausse, parce que 
deux jours apres qu'il ait declare ce certificat perdu, le 7 
mars 2014, il a passe avec ma requerante le compromis 
de vente sur base dudit certificat ; 

Que quinze jours apres sa declaration de perte, 
1' original de ce certificat a ete consigne entre les mains 
de 1' Avocat du cite, fait constate par la signature d'un 
acte d'engagement, en presence des representants de ma 
requerante en vue de la finalisation du marche conclu le 
7 mars 2014; 

Que le 3 juillet 2014, sur base de cette fausse 
declaration du cite, le Conservateur des titres 
immobiliers de la Lukunga etablira au nom du cite le 
Certificat d'enregistrement vol.al 505 folio 35, en 
remplacement du Certificat d'enregistrement vol. 465 
folio 137 perdu et annule; 

Que ce certificat vol.al 505 folio 35 etabli le 3 juillet 
2014 portera la meme date du 26 aout 2011, comme 
celui vol.a1465 folio 137 pretendu perdu; 

Que ce deuxieme certificat d' enregistrement etabli 
sur base de la fausse declaration Q.e perte du premier est 
un faux en ecriture car il contient une alteration de la 
verite; 
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Que le certificat vol.al 465 folio 137 n'est jamais 
perdu; alors qu'il a declare perdu le 5 mars 2014, deux 
jour apres, il a vendu l'immeuble sur base de ce 
certificat, et le 20 mars !'original de ce certificat a ete 
consigne par le cite entre les mains de son A vocat ; 

Qu'il appert que c'est par une intention frauduleuse 
que le cite a declare faussement perdu un certificat qui 
est en circulation, certainement pour avoir deux titres sur 
le meme bien et commettre des forfaits ; 

Que cette intention coupable du cite a ete 
manifestee par le fait que le 27 octobre 2014, il a vendu 
une partie de la meme parcelle deja vendue a ma 
requerante a Monsieur Lubambi Idi Yves, le 27 
decembre 2014, i1 va encore vendre une autre partie a 
Monsieur Mavungu Tsasa Espoir et quelques 
temps apres une autre partie a Monsieur Bikini 
Motomosi; 

Que toutes ces ventes successives, le cite les a faites 
en se fondant sur le deuxieme certificat, etabli sur base 
de sa fausse declaration de perte ; 

Que le cite continue a faire usage de ce certificat 
etabli sur base des fausses declarations dans les 
procedures judiciaires en cours qui opposent les parties 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
Kinshasa/Gombe, notamment sous RC 111. 526 et RC 
111.550; 

Que done en date du 5 mars 2014, le certificat 
d'enregistrement vol.al 465 folio 137 n'etait pas perdu 
contrairement a la declaration du cite, parce qu'il a 
utiiise ce certificat le 7 mars 2014 pour vendre a la 
requerante sa parcelle et le 20 mars 2014, il a consigne 
devant temoins !'original dudit certificat entre les mains 
de son A vocat ; 

Que l'agissement du cite tombe sous le coup des 
articles 124 et 126 du Code penal livre II et cause a la 
requerante un enorme prejudice qui merite une juste et 
equitable reparation ; 

Par ces motifs 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Le cite 

• S'entendre dire recevable et fondee l'action de rna 
requerante ; 

• S'entendre dire etablies en fait comme en droit les 
infractions de faux et usage de faux et en 
consequence, s 'entendre condamner aux peines 
prevues par Ja loi ; 

• S' entendre ordonner son arrestation immediate pour 
sa dangerosite ; 

• S'entendre ordonner la confiscation et 1a destruction 
du certificat d'enregistrement vol.al 505 folio 35 
etabli le 3 juillet 2014 ; 
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• s' entendre condamner a payer a rna requerante, a titre 
des dommages et inten~ts, la somme de 250.000$ US 
(deux cent cinquante mille dollars americains) pour 
tous prejudices subis pour ces infraction ; 

• Dire ces sommes productives des interets judiciaires 
de 20% l'an a dater de la presente jusqu'a execution 
parfaite volontaire ou forcee ; 

• S 'entendre condamner aux frais et depens de la 
presente instance ; 

Et pour que le cite n'en ignore, attendu qu'il n'a ni 
domicile ni residence connus dans ou en dehors de la 
Republique Democratique du Congo, conformement a 
l'article 61 du Code de procedure penale, j'ai affiche la 
copie de mon present exploit a la porte principal du 
Tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema et j'ai envoye 
au Journal officiella copie de mon present exploit pour 
insertion. 

Dont acte 

Citation directe 
RP 6127 

Cout L'Huissier 

L'an deux mille qui..'1Ze, le deuxieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Messieurs Mpiana Kalonji Steve, 
Benda Kalonji Giresse, Lubamba Kalonji, Muepu 
Kalonji, Tshisuaka Kalonji et Tendayi Kalonji Yannick, 
residant rt0 18 bis de l'avenue Babira, au Quartier Yolo
Sud, dans la Commune de Kalamu : 

Je soussigne Djambalamba, Huissier pres le Tribunal 
de Grande Instance de Kinshasa/N'djili; 

Ai donne citation directe a : 

Monsieur Mukendi Kalonji, actuellement sans 
residence ni domicile comms dans ou hors du 
Territoire de la Republique Democratique du Congo; 

Monsieur Mpingiyabu Mukendi, residant a 
Kinshasa, au numero 14 bis, Quartier Sans-fil, dans 
la Commune de Masina ; 

Monsieur Andre Bahangulu-ba-Nsilu, actuellement 
sans residence ni domicile connus dans ou hors du 
territoire de la Republique Democratique du Congo ; 

D'avoir t\ comparaitre par devant le Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa/N'djili, y siegeant en 
matiere repressive au premier degre, au local ordinaire de 
ses audiences publiques sis au Palais de la justice, Place 
Sainte Therese en face de l'immeuble Sirop, a son 
audience publique du 15 janvier 2016 des 9 heures du 
matin; 

Pour 
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Attendu que mes requerants sont tous heritiers de 
premiere categoric nes de son union de Ia dame 
Mulanga avec le feu Leon Gustave Kalonji Bamwe 
Kabasu Ntumba alias Kalobantu, lequel est dec6de en 
2001, laissant 37 enfants, et quelques parcelles 
dont celle situee a Kinshasa, au numero 19 de l'avenue 
Ruakadingi, dans la Commune de Barumbu portant le 
numero 1337 du plan cadastral Ia Commune susvisee; 

Attendu qu'a la suite d'un conseil de famille tenu au 
mois de septembre 2001, le nomme Albert Tshishimbi 
fut designe comme liquidateur de la succession 
Kalobantu et confrrme aux termes du jugement rendu par 
le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi en date du 
19 decembre 2001, sous RC 1794; 

Attendu qu'a la suite des reunions du con..<;eil de 
famille du de cujus tenu du 7 au 9 novembre 2002 par 
plusieurs heritiers de Ia succession dont le liquidateur 
Albert Tshishimbi, ayant notamment pour objet la 
repartition des residences laissees par le de cujus, la 
parcelle precitee fut attribuee comme residence au lit de 
Mulanga dont mes requerants sontissus; 

Attendu qu'en marge des dispositions legales 
notamment le fait qu'il y avait encore des h6ritiers 
mineurs a la succession et dans !'intention de nuire aux 
requerants, le premier cite a confectionne le 07 janvier 
2015 a Kinshasa; dans le but de s'attribuer la qualite de 
liquidateur devant lui permettre de vendre la parcelle 
querellee, un document appele « procuration speciale » 
avec le concours de 6 heritiers dont un du lit Mulanga 
dont sont issus les requerants sur les 37 heritiers que 
compte la succession ; 

Que fort de ce document et sans etre meme investi 
par le tribunal comme le veut !'article 785, alinea 4 du 
Code de la famille, le cite Mukendi Kalonji et le cite 
Mpingiyabu Mukendi, ont etabli le 05 septembre 2005 un 
autre faux document dit acte de vente sans prix de vente, 
aux tennes duquella succession Kalonji Bamwe Kasabu 
Ntumba sise au no 507 de l'avenue Tropique, Quartier 
Residentiel, Commune de Limete, vendait la parcelle sus 
evoquee a ce dernier ; 

Attendu que sans comprendre comment il pouvait le 
faire, le 3e cite alors Conservateur des titres 
immobiliers de la Lukunga a reyu et enregistre ces faux 
actes c'est-a-dire la fausse procuration speciale et le faux 
acte de vente au registre journal sous le numero d'ordre 
general A.90.102 et speciaux Dllv23.90l,AD.20.156 
AD.20.157 en date du 3 octobre 2005 alors qu'il 
voyait tres bien que dans ces documents, il n'avait 
jamais ete donne au 1 er cite le pouvoir de liquidateur ; 

Attendu que sur base de ces faux documents et du 
jugement RC 1794 rendu le 19 decembre 2001 par le 
Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi pour 
conferer le pouvoir de liquidateur a Tshishimbi et non 
au premier cite Mukendi, les trois cites ont coopere a 
l'etab1issement du Certificat d'enregistrement vol aL 398, 
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folio 89 le 04 octobre 2005 duquel ont decoule d'autres 
certificats dont il a fait usage le 20 mai 2013 et le 14 
avri12013 pour garantir le remboursement des credits lui 
octroyes par Advans Banque ; 

Attendu que les actes des cites constituent des 
infractions de faux et /ou de son usage dans le chef de 
chacun d'eux, prevues et punies par les articles 124,125 et 
du Code penal congolais livre II ; qu'il sied qu'un 
jugement de condanmation intervienne a leur encontre ; 

Que ces actes ont cause prejudice a chacun de roes 
requerants, dont !'evaluation provisoire est faite a la 
somme de 100.000 USD pour chacun d'eux; 

Par ces motifs, 

Sous toutes les reserves generalement quelconques ; 

Plaise au tribunal de : 

Dire recevable et fondee 1a presente action de mes 
requerants ; 

Dire etablies en fait comme en droit les infractions 
mises a charge des cites et les condamner aux peines 
prevues par la loi ; 

Les condamner en outre in solidum au paiement de 
la somme de 100.000 USD en faveur de chacun de 
mes requerahts; 

Ordonner la confiscation et la destruction des 
documents incrimines ; 

Frais comme de droit ; 

Et pour que les cites n'en pretextent !'ignorance, je 
leur ai laisse copies de non present exploit ; 

Pour le premier 

Etant donne qu'il n'a ni residence ni domicile 
connus en Republique Democratique du Congo ou a 
l'etranger, j'ai affiche une copie du present exploit ala 
porte principale du tribunal et en ai envoye un extrait 
pour publication au Journal officiel. 

Pour le deuxieme 

Etanta 

Et y parlant a 

Pour le troisieme 

Etant donne qu'il n'a ni residence ni domicile 
connus en Republique Democratique du Congo ou a 
l'etranger, j'ai affiche une copie du present exploit ala 
porte principale du tribunal et en a envoye un extrait pour 
publication au Journal officiel. 

Dont acte Cout L'Huissier 
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Citation directe a domicile inconnu 
RP5974/CD 

L'an deux mille quinze, le vingtieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Monsieur Kabongo Tombe Tryphon 
residant a Kenge, Province de Bandundu au n°122 
Boulevard Lumumba, ayant elu domicile au cabinet 
Maitre Lunda Mubundanzau Kaleng, Avocat au Barreau 
de Kinshasa/Gombe et y residant au n°04 de l'avenue 
Kitona, Quartier Golf au rez-de-chaussee de l'immeuble 
Lengelo a Kinshasa/Gombe ; 

Je soussigne Jean-Pierre Sefu, Huissier de justice 
pres le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N' djili 

Ai donne citation directe a : 

1. Monsieur Mukuna Zan do residant sur 1' avenue 
Revolution n°270, Quarrier Disasi dans la 
Commune de Kimbanseke a Kinshasa, actuellement 
sans domicile, ni residence connus dans ou hors de 
la Republique Democratique du Congo ; 

2. . Monsieur Ngufulu Ngala, residant sur I' avenue 
Revolution n°271, Quarrier Disasi dans la 
Commune de Kimbanseke a Kinshasa, actuellement 
sans domicile, ni residence connus dans ou hors de 
la Republique Democratique du Congo ; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa/N' djili siegeant en matiere 
repressive au premier degre au local ordinaire en face de 
l'immeuble Sirop dans la Commune de N'djili en son 
audience publique du 22 janvier 2016 a 9 heures du 
matin; 

Attendu que le citant Kasongo Tombe Tryphon est 
le trere biologique du feu Imbamba Ndongela decede en 
2005 a Kinshasa, proprietaire exclusif de trois parcelles 
sises avenue Revolution aux numeros. 270, 271 et 272, 
Quarrier Disasi dans la Commune de Kimbanseke a 
Kinshasa; 

Et pour que les signifies n'en ignorent; 
Je leur ai: 
Pour le premier : 

Etant donne qu'il n'a ni domicile, ni residence 
connus dans ou hors de la Republique Democratique du 
Congo, j'ai affiche copie de mon present exploit a 
!'entree principale dans la valve du Tribunal de ceans et 
une autre envoyee au Journal officiel pour insertion et 
publication ; 

Pour le second 

Etant donne qu'il n'a ni domicile, ni residence 
connus dans ou hors de la Republique Democratique du 
Congo, j'ai affiche copie de mon present exploit a 
1' entree principale dans la valve du Tribunal de ceans et 
une autre envoyee au Journal officiel pour insertion et 
publication ; 

Dont acte Cout : ... FC L'Huissier 
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Notification de date d'audience 
RPA 19.042 

L'an deux mille quinze, le vingt-cinquh~me jour du 
mois de septembre ; 

A la requete de Monsieur le Greffier divisionnaire 
du Tribunal de Grande Instance/Gombe ; 

Je soussigne(e), Nyama Kila Lysette du Tribunal de 
Grande Instance de Kinshasa!Gombe, de residence a 
Kinshasa; 

Ai donne notification de date d'audience a Madame 
Tshiabu Mukeni Emilie ; 

D'avoir a comparaitre devant le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Gombe, siegeant en matiere 
repressive au second degre, au local ordinaire de ses 
audiences, sis Palais de justice, Place de l'independance, 
dans la Commune de la Gombe, a son audience publique 
du 29 decembre 2015 a 9 heures du matin; 

En cause: 

Ministere public et Partie civile 

Madame Tshiabu Muk:eni Emilie contre Madame 
Aziza Mukatala Jeannette 

Pour 

Entendre statuer sur les merites de la cause enrolee 
sous RPA 19.042 pendante devant le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/Gombe ; 

Y presenter ses moyens et entendre le jugement a 
intervenir ; 

Et pour que le (la) notifie (e) n'en pretexte 
ignorance, 

Je lui ai, 

Entendu que la notifiee n'a ni adresse connus en 
Republique Democratique du Congo ni a l'etranger, j'ai 
affiche mon present exploit a 1' entree principale du 
tribunal et publie une copie au Journal officieL 

Dont acte Le Greffier 

Citation directe a domicile inconnp. 
RPA2399 

L'an deux mille quinze, le vingt-quatrieme jour du 
mois de septembre ; 

A la requete de Monsieur Katompwa Malonda Papy, 
liquidateur de la succession Katompua Tshiamu 
Bonaventure, residant au n°23, avenue Victoire, Quartier 
Sans fil, Commune de Masina a Kinshasa ; 

Je soussigne, Panfu Salah, Huissier de residence pres 
le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe ; 

Ai donne citation directe a domicile a : 
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Monsieur Tshikonbo Ilunga Celestin, ayant reside au 
n°6, avenue Bateke, Quartier Mikonga II, Commune de 
N'sele a Kinshasa, actuellement, i1 n'a ni domicile ni 
residence connus dans ou hors de la Republique 
Democratique du Congo ; 

De comparaitre par devant le Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/N'djili, siegeant en matiere 
repressive au second degre, au local ordinaire de ses 
audiences situe au Palais de justice, place Saint Therese, 
en face de l'immeuble Sirop, a son audience publique du 
07 janvier 2016 a 9 heures du matin; 

Pour 

Attendu que la succession Katompua Tshiamu 
Bonaventure est proprietaire de la parcelle sise au n°23, 
avenue Victoire, Quartier Sans fil dans la Commune de 
Masina a Kinshasa suivant la vente advenue entre 
Monsieur Katompua Tshiamu Bonaventure et Monsieur 
Kuyaku Mabika en date du 09 aoflt 1982 ; 

Que par jugement sous R.C. 1324/II du 07 octobre 
1983 ayant acquis l' autorite de la chose jugee, les 
d6fenseurs : 1) Mande Balekayi, 2) Kuyaku Mabika et 
3) Tshinkobo Ilunga furent condamnes au 
deguerpissement de la parcelle querellee et a allouer a 
Monsieur Katompua 50.000Z a titre des dommages et 
interets et a 200.000Z a titre de valeur des materiaux et 
toles disparus; 

Que ledit jugement ayant confirme la vente du 09 
aoflt 1982 en faveur de Monsieur Katompua, ce demier 
le presenta ala Division urbaine des Affaires Foncieres 
et il signa de concession perpetue11e n°11.315 du 09 
mars 1990 avec la Republique Democratique du Congo 
pour la parcelle n° cadastral 3206 dans la Commune de 
Masina; 

Attendu que Monsieur Katompua Tshiamu 
Bonaventure est decede a Kinshasa, le 09 septembre 
2003; 

Attendu que c'est done en violation du droit de 
propriete de la succession Katompua Tshiamu 
Bonaventure sur la parcelle n° cadastral 3206 dans 1a 
Commune de Masina que Monsieur Tshinkobo Ilunga et 
Monsieur Mande Balekayi pretendent avoir conclu un 
contrat de vente du 15 mars 1983 portant sur ladite 
parcelle; 

Que ledit acte de vente doit etre qualifh! de 
stellionat, fait prevu et puni par l'article 96 du Code 
penal congolais ; 

Que la confirmation dudit acte de vente par le 
jugement du 06 mars 2014 sous RC 21.733 du Tribunal 
de Grande Instance de Kinshasa/N'djili ne change rien 
au caractere criminel de 1' acte du 15 mars 1983 passe 
entre Mande Ba1ekayi et Tshinkobo Ilunga ; 

Qu'il y a lieu de condamner les prevenus aux peines 
prevues par 1a loi, de fustiger la mauvaise foi et 
d'ordonner leur arrestation immediate; 
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Que l'acte de vente du 15 mars 1983 et le jugement 
sons RC 21733 du 06 mars 2014 du TGI/N'djili 
contenant des mentions qui se sont revelees contraires a 
la verite, il echet au tribunal d'ordonner leur saisie et 
destruction ; ·· · 

Qu'il y a lieu d'allouer a la succession K.atompua 
Tshiamu Bonaventure la modique somme de 
!'equivalent en Francs congolais de 100.000$ US a titre 
Q.es dommages et interets pour tons les prejudices 
confondus; 

Par ces motifs 

Sous toutes reserves g6neralement quelconques 

Plaise au tribunal 

Dire !'infraction de stellionat etablie en fait comme 
en droit; 

Condamner les prevenus aux. peines prevues par la 
loi avec arrestation immediate ; · 

Ordonner la saisie et la destruction de jugement sons 
RC 21.733 du 06 mars 2014 du Tribunal de Grande 
Instance de Kinshasa/N'djili ainsi que l'acte de 
vente du 15 mars 1983 passe entre Tshinkobo . 
llunga et Mande Balekayi ; 

Condamner les prevenus a allouer solidairement a la 
succession Katompua Tshiamu Bonaventure la 
modique somme de 1' equivalent en Francs congolais 
de 100.000$ us a titre des dommages et interets 
pour tons les prejudices confondus ; 

Mettre les frais de I' instance a charge du prevenu ; 

Et pour que le cite Tshinkobo n'en pretexte 
ignorance, attendu qu'il n'a ni domicile ni residence 
connus dans ou hors de la Republique Democratique du 
Congo, j 'ai affich6 une copie de mon exploit a la porte 
principale du Tribunal de Grande Instance de 
Kinshasa/N'djili et envoye une autre copie au Journal 
officiel de la Republique Democratique du Congo pour 
publication. 

Dont acte Coftt FC L'Huissier 

Notification d' Appel incident et citation a 
comparaitre a domiclle inconnu 

RPA12.284 

L'an deux mille quinze, le deuxieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de : 

Monsieur le Greffier principal de la Cour d'appel de 
Kinshasa/Gombe et y residant ; 

Je soussigne Itombola Membo, Huissier de residence 
pres la Cour d'appel/Gombe; 
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Ai donne notification a : 
1. Madame Bakulikira Bora Joelle ; 

2. Madame Nafranga Magambo Laeticia ; 

Toutes deux actuellement sans residence ni domicile 
connus en et hors la Republique Democratique du 
Congo. 

De l'appel incident interjete en date du 30 septembre 
2015, au greffe de la Cour d'appel/Gombe a Kinshasa, 
par Maitre Akilimali Kisubi, porteur d'une procuration 
lui donnee par Monsieur Kahasha Ntumwa Ntariba 
Alain, en date du 29 septembre 2015 contre le jugement 
rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Kinshasa/Gombe, sons RP 21.461, en date du 21 
septembre 2015. 

Que la susdite cause sera appelee devant la Cour de 
ceans sons RP A 12.284. 

Leur ai en outre donne citation a : 
Comparaitre devant la Cour d'appel de 

Kinshasa/Gombe, siegeant en matiere repressive, au 
deuxieme degre, au local ordinaire de ses audiences, sis 
Palais de justice, Place de l'independance dans la 
Commune de la Gombe a son audience publique du 15 
janvier 2016 a 9 heures du matin. 

En cause : Ministere public et partie civile Kahasha 
Ntumwa Ntarhiba Alain 

Contre : Madame Bakulikira Bora Joelle et 
consorts; 

Pour y presenter leurs dires et moyens de defense et 
entendre prononcer 1' Arret a intervenir. 

Et pour que les citees n'en pretextent !'ignorance, 
etant donne qu'elles n'ont ni residence ni domicile 
connus en et hors la Republique Democratique du 
Congo, j'ai procede a l'affichage devant !'entree 
principale de la Cour de ceans d'une copie et envoye une 
·autre copie au Journal officiel pour publication. 

Dont acte Cout FC . Huissier 

PROV1NCE DU KATANGA 
Ville de Lubumbashi 

Assignation 
conservatoire 

RC2545 
RH .•• 

civile en validite de saisie 

L'an deux mille quinze, le vingt~cinquieme jour du 
mois de septembre ; 

A la requete de la Societe SGC Sarl, immatriculee 
sons n° RCCM/14-B-1554 et ayant son siege social au 
n.o 111, Route Likasi, Quartier Joli site, Commune 
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annexe a Lubumbashi, poursuite et diligence de son 
gerant statutaire Monsieur Costa Shinganya, agissant par 
Maitre Albert Luk.usa Kalala, Pierre Nsenda, Emmanuel 
Mukendi, Stephane Kazadi, Olivier Kabongo et Cedric 
Mutombo, tous Avocats pres la Cour d'appel de 
Lubumbashi et y residant au n° 37, avenue Maniema, 
Commune de Lubum.bashi a Lubumbashi ; 

Je soussigne Prosper Ngoy Khyabu, Huissier de 
justice de residence a Kipushi ; 

Ai fait assignation et affiche copie de mon present 
exploit a la porte principale du Tribunal de Grande 
Instance de Kipushi, conformement a }'article 7 al2 du 
CPC, ala Compagnie Saleh Mohamedy, sans domicile, 
ni siege social connu dans ou hors Ia Republique 
Democratique du Congo ; 

D'avoir a comparaitre en personne ou par fonde de 
pouvoir dans le delai de la loi qui est de 3 mois, 
conformement a !'article 9 al 2 du CPC, par devant le 
Tribunal de Grande Instance de Kipushi, siegeant en 
matiere civile, au premier degre, au lieu ·ordinaire de ses 
audiences publiques, au Palais de justice, sise avenue ex. 
Mobutu, le 30 decembre 2015 a 9 heures du matin; 

Pour: 

Attendu que rna requerante est une societe 
commerciale de droit congolais, regulierement constituee 
et reuvrant dans le secteur petrolier au Katanga ; 

Attendu que pour la realisation de ses projets 
d'investissement, ma requerante a importe de la ·chine 
75.000 kgs, soit 75 tonnes de toles noires pour une 
valeur 38.210$ US (Trente-huit mille deux cent dix 
Dollars americains) ; 

Attendu qu'a Dar-es-Salam, un contrat de transport a 
ete conclu avec la citee pour l'acheminement de 75 
tonnes de marchandises a Lubumbashi ; 

Attendu que pour des raisons logistiques, la citee a 
transporte la marchandise dans 3 camions, a raison de 25 
tonnes par camion, soit 155 pieces; 

Attendu qu'une fois a Lubumbashi, la citee n'a livre 
a ma requerante que 3 tonnes de toles, soit 36 pieces au 
total, lui restant ainsi redevable de la somme principale 
de 35.247$US, a laquelle s'ajoutent les :frais de transport 
et de douane ; · 

Attendu que ma requerante a, en vertu de 
!'Ordonnance no 026/2015 du 12 septembre 2015 de 
Monsieur le president du Tribunal de paix, fait proceder 
a la saisie conservatoire des biens meubles de la citee 
notamment, le camion container Scania 360, de couleur 
jaune blanche, immatriculee T 107 ADG et T 123 CZT; 

Qu'il importe actuellement a rna requerante, de faire 
valider conformement a l'article 138 du CPC, ladite 
saisie apres avoir obtenu jugement de condamnation 
pour la somme principale de 35.247$ US ainsi que les 
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frais de transport et de douane chiffre a 47.000$ US( 
Quarante-sept mille Dollars americains); . 

Que le tribunal allouera en outre, a rna requerante, la 
somme de 16.000$ US a titre de dommages et interets 
pour tous prejudices confondus sur pied de I' article 258 
du CCLIII; 

Par ces motifs ; 

Plaise au tribunal ; 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Dire recevable et fondee, la presente action ; 

S 'entendre condamner a payer a rna requerante la 
somme principale de 35.247$ US plus les frais de 
transport et de douane evalues a 47.000$ us; 
S'entendre dire bonne et valable, la saisie 
conservatoire pratiquee sur les biens de la citee ; 

Condamner aux dommages et interets de la somme 
de 16.000$US ainsi qu'aux :frais et depens; 

Frais comme de droit; 

Et pour que !'assignee n'en pretexte ignorance, 
attendu qu'elle n'a ni domicile ni siege social connu en 
Republique Democratique du Congo ou a 1' etranger, j' ai 
affiche copie de mon present exploit a la porte 
principale du Tribunal de Grande Instance de Kipushi et' 
envoye une autre copie au Journal officiel pour insertion 
et publication. 

Dont acte, le cofrt est de ......... FC 

L 'Huissier de justice 

Ordonnance n° 0348/PMK/11/2015 portant 
radiation de Ia Societe Top Service Sari 

L'an deux mille quinze, le dix-neuvieme jour du 
mois de novembre ; 

Nous, Malagano · Kalongola wa Maloani Pierre, 
President du Tribunal de commerce de Lubumbashi, 
assiste de Monsieur Jean-Paul N'k:ulu Kabange Musoka, 
Greffier divisionnaire de cette juridiction ; 

Vu la requete N/Ref. : CABNEL!RM/048/ 
048/2015, datee du 06 juillet 2015, nous presentee en 
date du 11 novembre 2015 par Monsieur Franck De 
Maeght, residant au numero 01 de 1' avenue des Epiciers, 
Commune de Kampemba a Lubumbashi, ayant pour 
Conseil Maitre Fabrice Kabango, Avocat au Barreau de 
Lubumbashi, par laquelle il sollicite la radiation de la 
Societe Top Service Sarl, 4ont le RCCM/13-B-0715, en 
execution du jugement rendu sous le RP A 4170/10527 
par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka en date 
du 08 mai 2015 ; 
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Attendu qu'a l'appui de ses allegations, i1 produit au 
dossier la copie certifiee conforme du jugement rendu 
sous RPA 4170/10527 par le Tribunal de Grande 
Instance de Mbandaka en date du 08 mai 2015, le 
certificat de non opposition n° 049/2015 du 06 juillet 
2015 ainsi que le certificat de non pourvoi en cassation· 
n° 107/2015 du ler octobre 2015 contre le ditjugement; 

Vu les motifs y invoques; 

Vu que le jugement susvise a ordonne la fenneture 
de la Societe Top Service Sari appartenant au Sieur 
Lagneau Guy Michel ; 

Vu le certificat de non opposition n° 049/2015 du 06 
juillet 2015 ainsi que le certificat de non pourvoi no 
107/2015 du Oler octobre 2015 contre leditjugement qui 
a ainsi acquis l'autorite de la chose jugee; 

Qu'il y a lieu de mettre en application des 
dispositions pertinentes de !'article 58 alineas 5 et 6 de 
1' Acte uniforme du 15 decembre 2015 portant sur le 
Droit commercial general ; 

Que les frais a charge de la requerante ; 

Par ces motifs 

Vu le Traite du 17 octobre 1993 relatif a 
1 '4armonisation du droit des affaires en Afrique, tel que 
revise a Quebec le 17 octobre 2008, specialement en son 
article 10; 

Vu l'Acte uniforme du 15 decembre 2010 portant 
sur le Droit commercial general specialement en son 
article 58 alineas 5 et 6 ; 

Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 
portant organisation, fonctionnement et competences des 
juridictions de I' ordre judiciaire ; 

Vu la Loi no 002/2001, portant creation, organisation 
et fonctionnement des Tribunaux de commerce ; 

Vu la decision d'organisation judiciaire no 
01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011 portant affectation 
des Magistrats de siege ; 

Ordonnons Monsieur le Greffier divisionnaire de 
cette juridiction a proceder a la radiation de la Societe 
Top Service Sari enregistree sous RCCM/13-B-0715 et 
de delivrer un accuse d'enregistrement qui mentionne la 
formalite accomplie ainsi que sa date ; 

Ordonnons egalement au Directeur du Journal 
officiel de recevoir les pieces et de proceder a 1 'insertion 
pour publication a son prochain numero ; 

Disons que la presente ordonnance est executoire sur 
minute; 

Mettons les frais de la presente, a charge de la 
requerante ; 

Ainsi fait et ordonne, en notre cabinet a 
Lubumbashi, aux jours, mois et an que dessus. 

Le Greffier divisionnaire 
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Jean-Paul N'kulu K.abange Musoka 

Chef de division 

Le President 

Malagano Kalongola Wa Maloani Pierre 

Conseiller ala Cour d'appel 

PROVINCE DE L'EQUATEUR 

Ville de Mbandaka 

Acte de signification de l'extrait du jugement 
RP 11.805 

L'an deux mille quinze, le septieme jour du mois de 
septembre; 

Ala requete de l'Officier du Ministere public pres le 
Tribunal de Grande Instance de Mbandaka ; 

Je soussigne Mutele Leonard, Huissier judiciaire du 
Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe ; 

Ai donne a: 
Monsieur Lando Nduba Jean Claude, residant au no 

05 de 1' avenue Lukusa, Commune de la Gombe a 
Kinshasa; 

Et actuellement n' a ni domicile ni residence connus 
dans ou hors la Republique Democratique du Congo ; 

Signification par extrait du jugement rendu 
contradictoire, le 20 aoftt 2015 par le Tribunal de Grande 
Instance de Mbandaka sous RP 11.805 en cause 
Ministere public et partie civile Lando Nduba contre 
Moyonda Roger ; 

Et pour que le signifie n' en pretexte ignorance, j e lui 
ai, laisse copie du present exploit ainsi que celle du 
jugement, attendu qu'il n'a ni domicile ni residence 
connus dans ou hors la Republique Deniocratique du 
Congo, j'ai affiche copie de mon exploit a la porte 
principale du Tribunal de Grande Instance de Mbandaka . 
et envoye une ·autre copie au Journal officiel pour 
insertion. 

Dont acte Coftt Huissier 

140 



ler decembre 2015 Journal Officiel de Ia Republique Democratique du Congo Premiere partie - numero 23 

Extrait du jugement : 

Par jugement rendu en date du 20 aout 2015 par le 
Tribunal de Grande Instance de Mbandaka sous 
RP11.805; 

En cause : Ministere public et partie civile Lando 
Nduba Jean Claude, residant au no 5 de !'avenue Lukusa, 
Commune de la Gombe, agissant en qualite de 
liquidateur de la succession Lando Ngbanda situee au 
croisement des avenues Liberation et Zongo contre 
prevenu Moyonda Roger, residant au no ...... de !'avenue 
Liberation, Commune de Mbandaka ; 

Prevention : Occupation illegale article 207 de la Loi 
n°73/021 du 27 juillet 1973 portant regime general des 
biens, regime foncier et immobilier et regime des 
suretes. 

La decision ci-apres a ete prise; 

Par ces motifs ; 

Le tribunal statuant publiquement et 
contradictoirement a 1' egard de la partie civile citante 
Lando Nduba Jean Claude et du cite Moyonda Roger ; 

Vu la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 
portant organisation, fonctionnement et competences des 
juridictions de l'ordre judiciaire; 

Yule CPP; 

Vu le CPL II en ses articles 124-126; 

Vu la Loi n°73-021 du 20 juillet modifiee par la Loi 
n° 008 du 18 juillet 1986 portant regime general des 
biens, regime foncier et immobilier et regime des suretes 
en son article 227 alinea 1 er; 

Vu les pieces du dossier et !'instruction de la cause, 
le Ministere public entendu en ses requisitions ; 

Le cite entendu en ses moyens de defense ; 

Souleve d' office le moyen exceptionnel tire de la 
prescription de l'action publique en ce qui conceme le 
faux en ecriture ; 

Met les frais d'instance a charge de la partie civile 
citante; 

Aussi, 

Dit non etablie en fait comme en droit !'infraction 
d'usage de faux mise a charge du cite; 

L' en acquitte et le renvoie de toutes fins de 
poursuites judiciaires sans frais ; 

Met les frais d'instance a charge de la partie civile 
citante; 

Se declare incompetent de statuer quant aux interets 
civils; 

Ainsi juge et prononce par le Tribunal de Grande 
Instance de Mbandaka sil~geant en matiere repressive au 
premier degre en son audience publique du 20 aout 
2015, a laquelle ont siege Fabien Zuato, juge et president 
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de chambre, Cyrille Kayembe, juge et Marcel Moswala, 
juge assume avec le concours de Suzy Mobeta Dia, 
Officier du Ministere public et !'assistance de Gilbert 
Yombi Bonkile. 

Le Greffier Juge assume, 
chambre. 

Juge, President de 

PROVINCE DUBAS-CONGO 

Ville de Matadi 

Assignation en divorce a domicile inconnu 
RC 1/8649/2015 

L'an deux mille quinze, le onzieme jour du mois de 
septembre; 

A la requete de Monsieur Katshioko Lufua Jean 
Willy, residant sur !'avenue, lotissement Ango-Ango 
n°1296, quartier Soyo II dans la Commune de Matadi, 
Ville de Matadi, Province du Kongo Central, Republique 
Democratique du Congo ; 

Je soussigne, Heritier Mboko, Huissier de justice 
pres le Tribunal de paix de Matadi et y residant ; 

Ai donne assignation en divorce a domicil~ inconnu 
a: 

Madame Nlandu Ngoma Aminata Charly, sans 
domicile ni residence connus dans ou hors de la 
Republique Democratique du Congo; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de 
paix de Matadi y siegeant en matiere civile au premier 
degre au local ordinaire de ses audiences publiques sise 
sur !'avenue Mobutu n°99-100, Quartier Kitomesa, 
Commune de Nzanza a Matadi, Province du Kongo 
Central, Republique Democratique du Congo a son 
audience publique du 27 janvier 2015 a 9 heures du 
matin; 

Pour 

Attendu que le demandeur s'etait uni dans un lien de 
mariage d'avec la defenderesse, lequel a ete enregistre et 
celebre devant l'Officier de l'etat civil sous le 
n°55/2010, volume XIV, Folio 127 a la Commune de 
Nzanza, Ville de Matadi, Province du Kongo Central, en 
Republique Democratique du Congo ; 

Pour des raisons connues de lui-meme, la 
d6fenderesse Nlandu Ngoma Aminata Charly, le 19 
janvier 2015, elle va adresser une correspondance ou 
une lettre sans numero, objet divorce, separation a 
!'amiable: motif humiliation.« Alors que naza na besoin · 
ya eloko te ya Monsieur Willy te ni Mbongo ni eloko ya 
cuisine ; Jugement ya Nzambe esalama, merci » et 
quittera le toit conjugal et ira chez sa famille jusqu'a ce 
jour; le plaidant approchera la famille de !'assignee pour 
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reconciliation mais sans succes. C'est pourquoi le 
plaidant est par devant le Tribunal de ceans pour 
confrrmer les demarches amorcees par I' assignee dans sa 
lettre sans numero, du 26 janvier 2015 adressee au 
president du Tribunal de ceans. 

Que cette desertion a enormement prejudicie le 
demandeur, qui sollicite du Tribunal de ceans, la 
dissolution de ce mariage pour destruction irremediable 
et ce, conformement a !'esprit de !'article 549 du Code 
de la famille ; 

Par ces motifs 

Sous toutes reserves generalement quelconques a 
faire valoir en cours d'instance; 

Plaise au tribunal 

De declarer recevable et totalement fondee l'action 
mue par le demandeur ; 

Prononcer la dissolution de ce mariage aux torts et 
griefs de la defenderesse ; 

Condamner !'assignee et sa famille au 
remboursement de la dot, montant de 720 dollars 
equivalent en Francs congolais, conformement a la 
coutuine et tous les biens en nature ; 

Le frais et depens en charge de I' assignee; 

Et pour qu'il n'en pretexte !'ignorance, attendu que 
l'assigne n'a ni domicile ni residence connus en 
Republique Democratique du Congo, ni a l'etranger, j'ai 
afficM la copie de mon present exploit devant la porte 
principale du Tribunal de paix de Matadi, et une autre 
expediee pour publication au Journal officiel (Art.7 
alinea 2 du CPC). 

Dont acte Cout FC L'Huissier 

Notification d'appel incident et assignation a 
domicile inconnu 

RCA4006 

L'an deux mille quinze, le trentieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Mademoiselle Nathalie Acquermans, 
residant au n°26, Chemin Riviera, Quartier Joli pare, Ma 
campagne, dans la Commune de Ngaliema a Kinshasa ; 

Je soussigne, Jean Pululu-zi- Tekedi 

Huissier judiciaire pres la Cour d'appel de Matadi, y 
resident; 

Ai notifie a : 
Madame Elisabeth Darouzin ayant reside au n°6l de 

l'avenue Tombalbaye, a Kinshasa/Gombe ; 

L'appel incident forme par Maitre Mayamba Ibanda, 
A vocat au Barreau de Kinshasa!Matete et porteur de la 

143 

procuration Speciale datee du 13 avril 2015 a lui remise 
par Mademoiselle Nathalie Acquermans, residant au 
n°26, Chemin Riviera, Quartier Joli pare, Ma campagne, 
dans la Commune de Ngaliema a Kinshasa contre le 
jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des 
Cataractes a Mbanza-Ngungu en date 28 fevrier 2014 
sous le RC 4741 ; en Ia cause Alexendra Yoka 
Mampunga, mineure d'iige, agissant par sa mere Nathalie 
Ackermans contre Elisabeth Darouzain et consorts ; 

Et d'un meme contexte et a la meme requete ; j'ai, 
huissier susdit et, soussigne, donne assignation aux pre
qualifies, d'avoir a comparaitre par devant Ia Cour d'appel 
de Matadi, y siegeant en matiere civile et commerciale et 
au second degre, au local ordinaire de ses audiences 
publiques, sis Palais de Justice situe sur la route nationale 
Matadi - Kinshasa, a SoyoNille Haute, Commune de 
Matadi, a Matadi ; 

Le 10 fevrier 2016 a 9 heures du matin ; 

Pour 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

S'entendre statuer sur les merites de l'appel de rna 
requerante ; 

S'entendre condamner aux frais et depens; 

Et pour que la notifiee n'en ignore, attendu qu'elle n'a 
ni domicile ni residence connus dans ou hors la 
Republique Democratique du Congo, j'ai afficM une 
copie dudit exploit et envoye une autre au Joumal officiel 
aux fins d'insertion. 

Dont acte, Cout. .. FC L'Huissier 

Notification d'appel incident et assignation a 
domicile inconnu 

RCA4007 

L'an deux mille quinze, le trentieme jour du mois 
d'octobre; 

A Ia requete de Mademoiselle Nathalie Acquermans, 
residant au n°26 Chemin riviera, Quartier Joli pare, Ma 
campagne, dans la Commune de Ngaliema a Kinshasa ; 

Je soussigne, Jean Pululu-zi-Tekcdi, Huissier 
judiciaire pres la Cour d'appel de Matadi y residant; 

Ai notifie a : 
Madame Elizabeth Darouzin ayant reside au n°6l de 

l'avenue Tombalbaye, a Kinshasa/Gombe; 

L'appel incident forme par Maitre Mayamba 
!banda, A vocat au Barreau de Kinshasa!Matete et 
porteur de Ia procuration speciale datee du 13 avril2015 
a lui remise par Mademoiselle Nathalie Acquermans, 
residant au n°26 Chemin riviera, Quartier Joli pare, Ma 
campagne, dans la Commune de Ngaliema a Kinshasa 
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contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande 
Instance des Cataractes a Mbanza-Ngungu en date du 28 
fevrier 2014 sous le RC 4742, en la cause Alexandra 
Yoka Mampunga, mineure d'iige, agissant par sa mere 
Nathalie Ackerrnans contre Elisabeth Darouzain et 
consorts; 

Et d'un meme contexte eta la meme requete ; 

J' ai, Huissier susdit et soussigne, donne assignation 
aux pre-qualifies, d'avoir a comparaitre par devant la 
Cour d'appel de Matadi y siegeant en matiere civile et 
commerciale et au second degre, au local ordinaire de 
ses audiences publiques, sis Palais de justice situe sur la 
route nationale Matadi-Kinshasa, a SoyoNille-haute, 
Commune de Matadi, a Matadi le 10 fevrier 2016 a 9 
heure du matin ; 

Pour: 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

S'entendre statuer sur les merites de l'appel de rna 
requerante ; 

S'entendre condamner aux frais et depens; 

Et pour que la notifiee n'en ignore, attendu qu'elle 
n'a ni domicile ni residence connus dans ou hors la 
Republique Democratique du Congo, j'ai affich6 une 
copie dudit exploit et envoye une autre au Journal 
officiel aux fins d'insertion. 

Dont acte Cout ... FC 1 'Huissier 

Notification d'appel incident et assignation a 
domicile inconnu 

RCA3713 

L'an deux mille quinze, le trentieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Mademoiselle Nathalie Acquerrnans, 
residant au n°26 Chemin riviera, Quartier Joli pare, Ma 
campagne, dans la Commune de Ngaliema a Kinshasa; 

Je soussigne Jean Pululu-zi-Tekedi, Huissier 
judiciaire pres la Cour d'appel de Matadi y residant; 

Ai notifie a : 
Madame Elizabeth Darouzin ayant reside au n°6l de 

!'avenue Tombalbaye, a Kinshasa/Gombe; 

L'appel incident forme par Maitre Mayamba Ibanda, 
A vocat au Barreau de Kinshasa/Matete et porteur de la 
procuration speciale datee du 13 avril 2015 a lui remise 
par Mademoiselle Nathalie Acquermans, residant au 
n°26 Chemin riviera, Quartier Joli pare, Ma campagne, 
dans la Commune de Ngaliema a Kinshasa contre le 
jugement rendu par le Tribunal de Grande fustanee de la 
Lukaya a Inkisi en date du 08 mai 2012 sous le RC 669, 
en la cause Alexandra Yoka Mampunga, mineure d'age, 
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agissant par sa mere Nathalie Ackermans contre 
Elisabeth Darouzain et consorts ; 

Et d'un meme contexte et ala meme requete ; 

J' ai, Huissier susdit et soussigne, donne assignation 
aux prequalifies, d'avoir a comparaitre par devant la 
Cour d'appel de Matadi y siegeant en matiere civile et 
commerciale et au second degre, au local ordinaire de 
ses audiences publiques, sis palais de justice situe sur la 
Route nationale Matadi-Kinshasa, a SoyoNille-haute, 
Commune de Matadi, a Matadi le 10 fevrier 2016 a 9 
heure du matin ; 

Pour: 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

S 'entendre statuer sur les merites de 1' appel de rna 
requerante ; 

S 'entendre condarnner aux frais et depens ; 

Et pour que la notifiee n'en ignore, attendu qu'elle 
n'a ni domicile ni residence connue dans ou hors la 
Republique Demoeratique du Congo, -j'ai affich6 une 
copie dudit exploit et envoye une autre au Journal 
officiel aux fins d'insertion. 

Dont acte Cout ... FC l'Huissier 

Citation directe a domicile inconnu 
RP 2569/II 

L'an deux mille quinze, le trentieme jour du mois 
d'octobre; 

A la requete de Messieurs Mulolo Kanyinda Edourd 
et Nkobo Muko Bruno, residant tous au n°23 de 1' avenue 
Kinsumba, Quartier Ngambi a Kasa-Ngulu ; 

Je soussigne, Guy- Nsita, Greffier de residence pres 
le Tribunal de paix de Kasa-Ngulu; 

Ai donne citation directe a 
Monsieur Luzolo V angu Leon, sans domicile connu 

en Republique Democratique du Congo, ni en dehors de 
la Republique Democratique du Congo; 

D'avoir a comparaitre par devant le Tribunal de paix 
de Kasa-Ngulu y siegeant en matiere repressive au 
premier degre, au local ordinaire de ses audiences 
publiques sis au noll de 1' avenue du Territoire a Kasa
Ngulu a son audience publique du 02 fevrier 2016 a 9 
heures du matin ; 

Pour 

Attendu qu'en date du 05 mai 2011, le ler citant a 
acquis aupres de Monsieur De gal Kineni Uba Nkobo une 
concession situee a Kasa-Ngulu, riviere Kitampa sur les 
terres de Ngongo Mbata du clan Nzinga, mesurant 8 ha 
65 a 6261 ha, et ce aux prix de 4.000$ US; 
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Que pour des raisons de securite et de la mise en 
valeur dudit terrain ; 

Le premier citant a mandate le z• citant en vue de 
superviser les travaux de plantation dans ladite 
concession ; 

Que curieusement, au moment ou le 2e citant 
effectuait ses travaux de supervision, le cite va en date 
du 8 octobre 2014, attraire le 2• citant devant le Tribunal 
de paix de Kasa-Ngulu sous RP 2420 au motif que ces 
demier aurait occupe illegalement la concession sus 
decrite et detruit mechamment les arbres et plantation 
dans ladite concession; 

Et poursuivant son entreprise criminelle, le cite dans 
les memes circonstances de lieux et de temps sus decrits, 
va devant le Tribunal de paix de Kasa-Ngulu au cours de 
!'instruction de la cause sous RP 2420, deposer des 
fausses pieces a conviction et va en meme temps user de 
ces pieces fausses, tels que le certificat d'enregistrement 
vol. C4/23 folio 31contenant des fausses mentions selon 
lesquelles la concession querellee se situe sur le chemin 
prive a Ngongo Mbata dans le Territoire de Kasa-Ngulu 
et mesure 7 ha 51 a 00 ca alors que cette concession se 
trouve ·sur la riviere Kitampa est mesure 8 ha 65 a 6261 
ha; 

Qu'en outre, le proces-verbal de constat et de mise 
en valeur du 30 juillet 2014 fait par le geometre 
arpenteur du cadastre de Kasa-Ngulu contient des 
fausses declarations selon lesquelles i1 y aurait des autre 
fruitiers acacias dans la concession querellee, alors que 
cela n'est pas vrai; 

Comme si cela ne suffisait pas, le cite dans l'objectif 
de ravir au premier citant la concession querelle, s'est 
fait etablir toujours a Kasa-Ngulu en date du 30 juillet 
2014 aupres du geometre de cadastre Seraphin Mikala 
Gamia un proces-verbal de mesurage et de bornage 
officiel contenant egalement des fausses mentions selon 
lesquelles la concession querelle se limite au nord par le 
chemin public, au sud par la riviere Kintampa, alors que 
ladite concession est delirnitee au nord par la riviere 
Kintampa; 

Attendu que ces comportements du cite sont 
constitutif-; des infractions de faux et usage de faux 
prevues et punies par les articles 124 et 126 du CPLII 
perpetrees a l'egard du ler citant et de denonciation 
calornnieuse a l'egard du 2° citant et causant d'enormes 
prejudices aux citant, ces derniers sollicitent du Tribunal 
de ceans de condarnner le cite au paiement de la somme 
equivalent en Franc congolais de 10.000$ US par chacun 
pour to us prejudices confondus ; 

Aces causes 

Sous toutes reserves generalement quelconques ; 

Plaise au tribunal 

- Dire recevable et fondee la presente citation directe ; 
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- Dire etablies en fait comme en droit les infractions 
de faux en ecriture et usage de faux et denonciation 
calornnieuse mise a charge du cite ; 

- De condarnner le cite aux peines prevues par la loi 
avec clause d' arrestation immediate ; 

- Ordonner la confiscation et la destruction des actes 
faux qui sont le proces-verbal de constat et de mise 
en valeur du 30 juillet 2014, le certificat 
d'emegistrement vol C4/23 folio 31 du 08 decembre 
2014, la citation directe sous RP 2420 et l'acte de 
vente du 17 decembre 2018 ; 

- Condarnner le cite au paiement de la somme evaluee 
en Franc congolais de 10.000$ US a titre de 
dommage et interets pour prejudice confondus ; 

- Condarnner le cite aux frais d'instance; 

Et pour que le cite n'en pretexte ignorance; 

Attendu que le cite n' a ni domicile, ni residence 
connus dans ou hors la Republique, j 'ai affiche I a copie 
de mon present exploit a la porte principale du Tribunal 
de paix de Kasa-Ngulu et envoye une autre copie au 
Journal officiel pour sa publication. 

Dont acte Cout ... Fe Huissier/Greffier 

A VIS ET ANN ONCE 

Declaration de Ia perte du Certificat 
d'enregistrement 

Je soussigne, Monsieur Mbidi Mayeka Jean-Pierre, 
residant au n°22 de !'avenue Gbadolite, Quartier 7, dans 
la Commune N'djili a Kinshasa, Tel: (+243) 815115865, 
declare par la presente avoir perdu mon Certificat 
d'enregistrement volume AE.9, folio : 209, de la parcelle 
portant le numero cadastral 138 du plan cadastral, situee 
a Kinshasa dans la Commune de N'djili, d'une superficie 
de quatre ares, soixante-dix-neuf centiares. La perte etait 
intervenue lors de l'incendie que j'avais connu en date du 
ler aout 2014 en mon domicile dont l'adresse est ci-haut 
reprise. Je sollicite le remplacement de ce Certificat 
d'enregistrement et declare rester le seul responsable des 
consequences dommageables que la delivrance du 
nouveau certificat d'enregistrement pourrait avoir vis-a
vis des tiers. 

Fait a Kinshasa, le 2 aout 2014 

11bidi Mayeka Jean Pierre 
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