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Jean-Michel DUMOND
Chef de Délégation de l’Union européenne
en RD Congo

L’Union européenne,
un partenaire incontournable
en République démocratique
du Congo

PR
EF

AC
E

Depuis 2006, l’Union européenne est enga-
gée aux côtés de la République démocra-
tique du Congo sur la voie de la stabilité, du 
développement durable et de la construc-
tion d’un Etat démocratique respectueux 
des droits de l’Homme. Nous souhaitons 
une République démocratique du Congo 
en paix, prospère, unie et prête à jouer un 
rôle important sur le continent africain et 
au-delà.
C’est dans cet esprit que l’Union euro-
péenne a apporté son soutien à l’action 
parlementaire à travers son Programme 
d’Appui aux Parlements, axé sur le 
Parlement national  et les Assemblées pro-
vinciales de Kinshasa et du Nord-Kivu.
Nous sommes fiers des actions qui ont pu 
être réalisées avec succès depuis le dé-
marrage du programme en avril 2011. Je 
pense en particulier à la formation conti-
nue des sénateurs et des administrateurs, 
au réaménagement des bureaux, et à la 
sonorisation de la salle des plénières.

Le Programme d’Appui aux Parlements 
a été poursuivi en 2014 à Kinshasa et au 
Nord-Kivu. De nouvelles activités de for-
mation et d’information ont pu être me-
nées à bien ainsi que la réorganisation des 
procédures, des pratiques et des usages 
parlementaires. Nous espérons ainsi que 
le travail parlementaire se déroulera dans 
les meilleures conditions et produira les 
résultats escomptés, tant dans le travail 
d’élaboration des lois que de contrôle du 
Gouvernement.
Je suis convaincu que tous les membres 
des Assemblées de la RDC auront pu en 
tirer le meilleur profit. Nous espérons que 
les prochaines élections présidentielles et 
législatives prévues à la fin de l’année 2016 
marqueront un nouveau progrès dans la 
consolidation de la démocratie en RDC, et 
nous pouvons assurer les honorables dé-
putés et sénateurs que l’UE et ses parte-
naires resteront disposés à soutenir tous 
les efforts en ce sens dans les années à 
venir.

‘‘
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M
O

T DU COORDONN
ATEUR 

Chers lecteurs, chères lectrices,
Le Projet d’Appui aux Parlements (PAP) est 
un projet conjoint de l’Union européenne et 
du Gouvernement de la République démo-
cratique du Congo, mis en œuvre par la so-
ciété belge Business & Stratégie in Europe 
à travers une unité de gestion de Projet 
(UGP) composée d’experts de quatre (4) 
nationalités différentes.
Après bientôt quatre ans de travail, nous 
nous réjouissons des avancées signifi-
catives que le projet a obtenues dans la 
capacitation des quatre assemblées bé-
néficiaires du projet, à savoir le Sénat, l’As-
semblée nationale, l’Assemblée provinciale 
de Kinshasa et l’Assemblée provinciale du 
Nord-Kivu.
Socle de la démocratie où les valeurs ci-
toyennes sont exprimées au travers du 
dialogue, dans un esprit de tolérance, le 
Parlement occupe, assurément, une place 
de choix au sein des institutions supé-
rieures de l’État. Sa mission principale qui 
est de voter les lois et de contrôler l’action 
gouvernementale lui assure un rôle essen-
tiel dans l’ordonnancement des pouvoirs 
publics. C’est dire combien la mission de 
capacitation législative confiée au PAP 
était un défi.

Aussi, son équipe de gestion n’a-t-elle 
ménagé aucun effort pour conduire cette 
mission au mieux des intérêts des quatre 
institutions bénéficiaires. C’est dans ce 
cadre que nous  avons mis en œuvre 
maintes activités telles que les ateliers et 
séminaires de formation, l’organisation de 
missions et voyages d’étude en RDC et à 
l’étranger. 
Il faut également citer les investisse-
ments importants réalisés principalement 
dans le domaine de la bureautique et de 
l’informatique.
Après une présentation sommaire des 
institutions parlementaires et des béné-
ficiaires du projet, les pages qui suivent 
évoquent les activités qui ont marqué le 
parcours du PAP dès son lancement, le 04 
avril 2011. Malgré les difficultés rencon-
trées, notre ambition ici est de mettre en 
exergue les temps forts et les succès en-
grangés par cet appui.
Ce faisant, nous espérons que cette bro-
chure vous permettra d’avoir un aperçu 
général du soutien de l’Union européenne 
au système parlementaire de la RDC à tra-
vers le PAP.

Bonne lecture à tous !

Boubacar TIEMOGO
Coordonnateur de l’unité de gestion du 

Projet d’Appui aux Parlements (PAP)

‘‘
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Statut

ACTIF

Date de signature de la convention 
de financement

20 MAI 2010

Date limite d’exécution

20 MAI 2017

Budget

5.000.000 €

Donateurs

UNION EUROPÉENNE
10ème FED

Zone d’intervention

VILLE-PROVINCE DE KINSHASA
ET PROVINCE DU NORD-KIVU

Secteur d’intervention

GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE

Objectif global

CONTRIBUER A LA 
CONSOLIDATION DE LA 

DEMOCRATIE EN RDC

Coordonateur de l’UGP

BOUBACAR TIEMOGO

VUE D’ENSEMBLE DU PROJET

Les points focaux pour les différentes institutions sont les suivantes :
• Assemblée nationale : Mwando NSIMBA, 

1er Vice- Président de l’Assemblée nationale ;
• Sénat : Bosco ABULU PALANU Conseiller du Président du Sénat ;
• Assemblée provinciale de Kinshasa : Francis 

MBENGAMA, Vice-Président ;
• Assemblée provinciale du Nord-Kivu : Daniel 

KALIMBIRO MUSAFIRI, Secrétaire de cabinet du 
Président de l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu.

Démarré en avril 2011, le Projet d’Appui aux 
Parlements (PAP), s’inscrit dans le cadre du 
Programme indicatif national du 10ème FED 
pour la RDC.
Il a pour objectif global, la consolidation de la 
démocratie congolaise à travers l’amélioration 
de l’efficacité du travail parlementaire. Il s’agit, 
par un système cohérent de renforcement 
des capacités, d’aider les institutions 
parlementaires à mieux remplir leurs obligations 
constitutionnelles et ainsi, participer plus 
efficacement à la reconstruction du pays.

8 ACQUIS ET RÉALISATIONS DU PROJET D’APPUI AUX PARLEMENTS
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ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 
Renforcer le Parlement national et les 
Assemblées provinciales de Kinshasa et 
du Nord-Kivu dans leurs capacités à rem-

plir leurs fonctions dans le cadre de la re-
construction de l’État. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les institutions bénéficiaires sont : 
• L’Assemblée nationale ;
• Le Sénat ;
• L’Assemblée provinciale de Kinshasa ;
• L’Assemblée provinciale du Nord-Kivu.
Les cibles principales sont :
• Les élus, à travers les organes collec-

tifs (Commissions permanentes, bu-
reaux) ;

• Les administrations parlemen-
taires (Secrétariat généraux, bureaux 
d’étude).

Au niveau managérial, on notera que la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par le 
Ministre délégué en charge des Finances, 
Ordonnateur national du FED, représenté 
par le Coordonnateur de la COFED, agis-
sant en qualité d’Ordonnateur national 
délégué.
Quant à la maîtrise d’œuvre, elle est assu-
rée par chacune des quatre institutions bé-
néficiaires pour l’exécution des activités la 
concernant. 
A l’Unité de Gestion du Projet incombe la 
mise en œuvre opérationnelle des activités.

BENEFICIAIRES

Plusieurs actions ont été menées dans le 
cadre du PAP avec une attention particu-
lière portée à la mise en œuvre des activi-
tés ci-après :
• Elaboration de la mallette parlemen-

taire ;
• Révision des textes fondamentaux, 

(Règlements,  informatisation des pro-

cédures, notamment la création d’ou-
tils collaboratifs) ;

• Formation continue des agents 
administratifs ;

• Restructuration du système documen-
taire et des archives.

ACTIONS / ACTIVITES

Le PAP dont la période de mise en œuvre 
opérationnelle a couvert la période allant 
de mai 2010 à décembre 2014, a disposé 

d’une allocation du Fonds européen de dé-
veloppement (FED) à hauteur de 5 millions 
d’euros.

DONNEES FINANCIERES

Le Parlement et les assemblées pro-
vinciales sont plus aptes à remplir leurs 
fonctions législatives, de contrôle et de 
représentation.
Les élus et fonctionnaires des assem-
blées parlementaires disposent d’un meil-

leur système d’information et sont mieux 
formés.
Les relations interinstitutionnelles sont 
mieux pratiquées.

RESULTATS ATTENDUS

ACQUIS ET RÉALISATIONS DU PROJET D’APPUI AUX PARLEMENTS10



ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 
RESULTAT 1 : le Parlement et les assemblées provinciales sont plus aptes à remplir leurs fonctions 
législatives, de contrôle et de représentation.  

1. Apport d’une expertise externe aux assemblées nationale et provinciales pour une 
meilleure intelligence des textes législatifs (rédaction, examen de la cohérence légistique, 
etc.) ;

2. Amélioration de la procédure parlementaire en contribuant à la refonte du Règlement 
intérieur de l’Assemblée nationale et à l’allègement du Règlement intérieur des assem-
blées provinciales ;

3. Maîtrise des éléments de base de la légistique pour l’amélioration de la qualité des 
textes de lois et d’édits ;

4. Introduction des idées novatrices comme :
• L’évaluation des politiques publiques dans l’objectif d’améliorer l’efficaci-

té du contrôle parlementaire ;
• La rationalisation du contrôle parlementaire à travers l’élaboration d’un 

guide parlementaire.
5.    Introduction des pratiques nouvelles comme l’organisation de missions de vulga-
risation de l’activité parlementaire et d’évaluation des politiques publiques qui sont des 
innovations en RDC !

ENSEIGNEMENTS ET ACQUIS DU PROJET

RESULTAT 2 : Les élus et fonctionnaires des assemblées parlementaires disposent d’un meilleur sys-
tème d’information et sont mieux formés.

RESULTAT 3 : Les relations interinstitutionnelles sont mieux pratiquées

1. Amélioration des relations interinstitutionnelles à travers :
• Les ateliers d’échange inter-assemblées (exemple: mission APK en PO ; mission APNK à 

Bukavu) ;
• Les Journées parlementaires d’information avec la participation d’une expertise interna-

tionale (participation de l’ancien Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Antoine Idji 
KOLAWOLE, au panel d’animation).

2. Contribution à la pérennisation du Réseau des personnels des parlements (RPP) qui 
se transforme progressivement en une interface entre les programmes d’appui et les 
administrations parlementaires.

1. Amélioration de la qualité de l’outil administratif à travers la conception : 
• D’un tableau de bord pour chacune des administrations parlementaires (Assemblée na-

tionale, Sénat), Assemblée provinciale de Kinshasa (APK) et Assemblée provinciale du 
Nord-Kivu (APNK) ;

• De sessions de formation sur le « management » administratif ;
• De formations et de recyclages de fonctionnaires et élus dans les métiers d’assemblées.
2. Amélioration du niveau de formations des élus.

11



De gauche à droite : Daniel Kalimbiro, Secrétaire de cabinet du Président de l’APNK, Boubacar Tiemogo, Coordonnateur du PAP, 
Jules Hakizumwami Habimana, Président de l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu, El Hadj Mbodj, Assistant technique PAP

LA RDC SE CARACTERISE PAR TROIS  NIVEAUX DE 
COMPETENCES DEPUIS LA CONSTITUTION DE 2006

La Constitution de 2006 ainsi que les lois 
organiques de 2008 donnent à chaque ni-
veau le libre exercice de ses compétences : 
le niveau provincial, les entités territoriales 
décentralisées (ETD) et le niveau central. 

L’objectif de la décentralisation permet ain-
si de rapprocher le politique du citoyen en 
attribuant des compétences aux provinces 
et aux ETD.

PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA RÉPARTITION DES POUVOIRS EN RDC

Carte de la République démocratique du 
Congo  avec les 11 provinces actuelles

• L’Etat central ;
• 11 provinces : Loi organique n°08/015 du 

31 juillet 2008 portant les principes fon-
damentaux de la libre administration des 
provinces ;

• Les ETD  (villes, communes, secteurs 
et chefferies) : Loi organique n°08/016 
du 17 Octobre 2008 portant composi-
tion, organisation et fonctionnement des 
ETD et leurs rapports avec l’Etat et les 
provinces. 

ACQUIS ET RÉALISATIONS DU PROJET D’APPUI AUX PARLEMENTS12



A CHAQUE NIVEAU, UN ORGANE DELIBERANT ET UN ORGANE 
EXECUTIF ONT ETE CREES OU ONT ETE PREVUS.

Conformément au principe fondamental 
de la séparation des pouvoirs, le consti-
tuant Congolais a prévu un organe exécutif 
et un organe délibérant à chaque niveau 
de pouvoir. Pour l’Etat central et la pro-
vince, cette répartition est consacrée par 

les articles 202 à 204 de la Constitution ; 
s’agissant des ETD, leur compétences sont 
régies par les articles 11, 50 et 73 de la Loi 
organique n° 08/016 du 17 octobre 2008 
qui organisent les compétences des ETD.

TABLEAU 1 : COMPÉTENCES DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE POUVOIRS

NIVEAU DE 
COMPÉTENCE

TERRITOIRE COMPÉTENC-
ES

ELECTIONS ORGANE 
DÉLIBÉRANT

NORMES ORGANE 
EXÉCUTIF

Central/
national

RD Congo Unité insti-
tutionnelle, 
économ.,
sociale,
sécurité
publique

5 ans Assemblée 
nationale
Sénat

Lois, Or-
donnances, 
Décrets

Gouver-
nement 
central

Provincial 11 
provinces

Intérêt pro-
vincial (en-
seignement, 
finances 
publiques 
provincia-
les, etc.)

5 ans Assemblée 
provinciale

Edits Gouvernor-
at provincial

Entités 
territoriales 
décentral-
isées - ETD

8374 
entités 
territoriales 
dont 876 
uniquement 
sont décen-
tralisées  
- villes, 
communes, 
secteurs, 
chefferies.

Finances, 
entretien 
des routes, 
dévelop-
pement de 
l’agricul-
ture, con-
trôle des 
marchés 
locaux et 
des pe-
tits com-
merces, etc.

Elections 
dans les 
conditions 
fixées par la 
loi élec-
torale.  Le 
mandat du 
conseiller 
commence 
à la val-
idation 
des pou-
voirs par 
le Conseil 
urbain et se 
termine à 
l’installation 
du nouveau 
Conseil.

Conseil 
urbain, 
Conseil 
communal, 
Conseil de 
secteur ou 
de chefferie

Avis et 
sugges-
tions (pas 
de pouvoir 
législatif)

Collège 
exécutif 
urbain, 
collège 
exécutif 
communal, 
collège 
exécutif de 
secteur ou 
de chefferie

13
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ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 

La Constitution congolaise du 18 février 2006 organise le pouvoir lé-
gislatif selon le principe du bicaméralisme.  L’Assemblée nationale et le 
Sénat constituent le Parlement national tandis que les 11 provinces de 
la RDC ont chacune un Parlement unicaméral.
Le rôle du Parlement national consiste à voter les lois ; il contrôle le 
Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements 
et les services publics, conformément à l’article 100 de la Constitution. 
L’Assemblée nationale et le Sénat disposent d’une autonomie admi-
nistrative et financière.

2.1. LE PARLEMENT NATIONAL

En élisant les parlementaires au niveau national, c’est-à-dire les députés nationaux et les 
sénateurs, les citoyens congolais concèdent leur souveraineté à 618 citoyens (500 députés 
nationaux et 108 sénateurs) devant siéger au Parlement national pour agir en leur place, en leur 
nom et sous leur contrôle .

Le Parlement national de la RDC

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Les citoyens 
congolais élisent d’abord les grands électeurs que sont les députés 
provinciaux qui élisent, à leur tour, les 108 sénateurs.
Le Sénat représente la Chambre haute du Parlement national. Il est 
composé des organes ci-après :
- L’Assemblée plénière  qui en est l’organe suprême. Elle est compé-
tente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et 
attributions du Sénat conformément à la Constitution ;
- Le Bureau est composé de sept membres qui veillent au bon fonc-
tionnement de l’institution. Il s’occupe de la gestion administrative et 
financière du Sénat ;

2.1.1. LE SÉNAT 

Les institutions bénéficiant de l’appui du PAP 
sont : le Parlement national (Sénat et Assemblée 
nationale), les Assemblées provinciales de 
Kinshasa et du Nord-Kivu.

14 ACQUIS ET RÉALISATIONS DU PROJET D’APPUI AUX PARLEMENTS



ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 
- Les Commissions permanentes sont au 
nombre de huit (8).  Elles sont chargées, 
chacune, de l’examen des questions re-
levant de leur domaine de compétence et 
pour le compte de l’Assemblée plénière ;
- Les groupes parlementaires rassemblent 
les sénateurs par affinité politique.  Chacun 
de ces groupes comprend six (6) sénateurs 
au moins.  Le Président du groupe politique 
en est le porte-parole et en assure la re-
présentation auprès du Bureau.  Il participe 
également à la Conférence des Présidents ;
- Les groupes provinciaux réunissent 
les sénateurs issus d’une même province 
parce qu’ils connaissent des questions 
particulières liées aux intérêts de leurs pro-
vinces ;
- La Conférence des Présidents est l’or-
gane de concertation du Sénat.  Elle ras-
semble les membres du Bureau et les 
présidents des autres organes.  Elle a la 
tâche d’établir le projet de calendrier des 
sessions ordinaires et de juger de la rece-
vabilité des propositions de loi ;

- Le Comité de conciliation et d’arbi-
trage est chargé de concilier et d’arbitrer 
les conflits.  Il se compose de onze (11) 
sénateurs.
Le Sénat est doté également d’une 
Administration parlementaire ayant à sa 
tête un Secrétaire général qui dirige une 
équipe de trois cent soixante-dix (370) 
agents de tous grades.

15

« Le Président du Sénat assure une mission générale 
de direction et de représentation de l’institution ».  
Il veille à son bon fonctionnement.  

Léon Kengo Wa Dondo,
Président du Sénat de la RDC  

TABLEAU 2 : REPRÉSENTATION DES GROUPES POLITIQUES SIÉGEANT AU SÉNAT 

ADECO – Alliance des Démocrates Congolais PANU – Parti de l’Alliance Nationale pour l’Unité

CCU – Convention des Congolais Unis PDC – Parti Démocrate -Chrétien

CDD – Convention Démocrate pour le Développe-
ment PDS – Parti Démocratique Socialiste

CDR – Convention Pour la Démocratie et la Ré-
publique PDSC – Parti Démocrate et Social-Chrétien

CODECO – Coalition des Démocrate Congolais PPRD – Parti du peuple pour la Reconstruction   et 
la Démocratie

DCF – Démocratie Chrétienne Fédéraliste RADESCO – Rassemblement pour le   
Développement Economique et Social

FORCE DU RENOUVEAU RCD – Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie

FSIR – Front Social des Indépendants Républic-
ains

 RCD/N – Rassemblement des Congolais 
Démocrates et Nationalistes

INDEPENDANTS RSF – Rassemblement des Forces Sociales et 
Fédéralistes

LDC – Ligue des Démocrates Chrétiens              UCL – Union Congolaise pour la Liberté

MLC – Mouvement de Libération du Congo UDEMO – Union des Démocrates Mobutistes

MSR – Mouvement Social Pour le Renouveau UNADEC – Union Nationale des Démocrates 
Chrétiens

PALU – Parti Lumumbiste Unifié    UNADEF – Union Nationale des Démocrates 
Fédéralistes



ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS L’Assemblée nationale est composée de 
500 députés nationaux élus au suffrage 
universel direct.  Elle représente la Chambre 
basse du Parlement national.  
Elle contrôle l’action du Gouvernement, les 
entreprises publiques, les établissements 
et les services publics.
Ses principaux organes et instances ont 
les mêmes attributions qu’au Sénat et 
fonctionnent selon les règles similaires.  On 
compte :
• L’Assemblée plénière ;
• Le Bureau est composé de  sept 

membres (7) ;
• Les Commissions permanentes au 

nombre de sept (7) ;
• Les Groupes parlementaires qui 

doivent comprendre au moins vingt-
cinq (25) membres.

Un Secrétaire général dirige l’administra-
tion de l’AN qui se compose de différents 
services techniques et administratifs.  
Plus de quatre cent septante (470) per-
sonnes complètent ainsi l’organisation de 
l’institution.
L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent 
de plein droit, chaque année, deux sessions 
ordinaires. La première session s’ouvre le 

15 mars et se clôture le 15 juin ; la se-
conde s’ouvre le 15 septembre et se 
clôture le 15 décembre. 

2.1.2. L’ASSEMBLEE NATIONALE

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès, c’est à dire en séances plénières 
communes, dans quatre cas : (1) pour la révision constitutionnelle, (2) pour autoriser la proclamation 
de l’état de guerre, l’état d’urgence et l’état de siège, (3) pour l’audition du discours du Président 
de la République sur l’état de la Nation, (4) pour la désignation la Cour constitutionnelle.

‘‘

Le Président de l’Assemblée nationale dirige l’insti-
tution et en assure la représentation.   Il veille à son 
bon fonctionnement et en coordonne les activités.  

Aubin Minaku,
Président de l’Assemblée nationale

Plénière extraordinaire de l’Assemblée 
nationale en février 2012

La Constitution du 18 février 2006 dans 
son article 2, découpe la RDC en 26 pro-
vinces dotées de la personnalité juridique. 
La capitale de la RDC, Kinshasa, a un sta-
tut de ville-Province. Les limites des pro-

vinces et de Kinshasa sont fixées par une 
loi organique. 
En son article 195, la Constitution de 
2006 consacre au niveau de chaque pro-
vince une Assemblée provinciale et un 

2.2. LES ASSEMBLEES PROVINCIALES 
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ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 2.2.1. COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE

L’Assemblée provinciale est composée :
• De membres élus au suffrage univer-

sel direct ;
• De membres cooptés par les élus di-

rects. Leur nombre ne peut dépasser 
1/10ème de l’effectif total de l’Assem-
blée provinciale.

Les membres de l’Assemblé provinciale 
sont appelés députés provinciaux et la 
durée de leur mandat est fixé à 5 ans 
renouvelable. 
L’APNK compte 42 députés tandis que 
l’APK de la Ville–Province de Kinshasa en 
compte 48.

ORGANES DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE

Organe politiques
• L’Assemblée plénière est l’organe 

suprême de l’Assemblée provinciale. 
Elle comprend l’ensemble des députés 
provinciaux qui la composent. Elle est 
compétente pour délibérer sur toutes 
les matières relevant de ses pouvoirs 
et attributions.  Dans les matières non 
législatives, elle statue par voie de ré-
solution, de recommandation, d’avis, 
de motion de censure ou de défiance 
et de motion d’approbation ;

• Les Commissions sont des groupes 
techniques de travail de l’Assem-
blée provinciale chargées d’exami-
ner les questions soumises à leur 
délibération par la plénière ou par le 
Bureau.  Elles peuvent être soit perma-
nentes, soit spéciales ou temporaires.  
Chaque Commission est subdivisée 
en sous-Commission correspon-
dant chacune à un ou plusieurs mi-
nistères du Gouvernement provincial.  
Toutefois, lorsque la nécessité s’im-
pose, l’Assemblée provinciale peut sur 
proposition du Bureau, créer d’autres 
Commission permanentes ;

• La Conférence des Présidents est, 
au sein de l’Assemblée provinciale, 
une instance de concertation entre 
ses différents responsables.  Elle est 
constituée des membres du bureau de 
l’Assemblée provinciale, des Présidents 
des Commissions, du Président du 
Comité des sages et des Présidents des 

groupes parlementaires.  Elle est pré-
sidée par le Président de l’Assemblée 
provinciale.  Elle établit  le  projet du ca-
lendrier de la session ordinaire sur pro-
position du Bureau, du Gouvernement 
provincial, des Présidents des 
Commissions ou des Présidents des 
groupes parlementaires.

Organe de gestion
L’Assemblée provinciale est dirigée par un 
Bureau qui assure la direction et le fonc-
tionnement de l’Assemblée provinciale.  Le 
Bureau statue par voie de décision.  Il dé-
cide valablement à la majorité absolue des 
membres présents.  
Il est composé :
• D’un Président ;
• D’un Vice-Président ;
• D’un Rapporteur ;
• D’un Rapporteur adjoint ;
• D’un Questeur.
Dans les cinq (5) jours qui suivent l’adop-
tion du Règlement intérieur, l’Assemblée 
provinciale procède à la constitution de 
son Bureau en tenant compte de la repré-
sentation géopolitique et du genre.  Après 
l’élection du Bureau, le Président en donne 
la composition au Bureau de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, au Ministre de l’inté-
rieur, au Gouverneur, au 1er Président de la 
Cour d’Appel et au Procureur général près 
la Cour d’Appel.

Gouvernement provincial. En attendant 
l’application effective des dispositions 

constitutionnelles, seules 11 provinces 
sont actuellement fonctionnelles.
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Répartition des groupes parlementaires de l’APNK

COMPETENCES LEGISLATIVES

La répartition des compétences entre 
le pouvoir central et la province est 
consacrée par  les dispositions des ar-
ticles 202, 203 et 204 de la Constitution. 
L’Assemblée provinciale légifère dans 
les domaines relevant de la compétence 
exclusive de la province et contrôle le 

2.2.2. COMPETENCES

GROUPES PARLEMENTAIRES DES ASSEMBLEES PROVINCIALES

ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 

Les groupes parlementaires sont des or-
ganes consultatifs au sein de l’Assemblée 
provinciale.  Leur consultation est requise 
dans les matières déterminées par le 
Règlement intérieur et dans celles pour 
lesquelles la plénière ou le Bureau de l’As-
semblée provinciale trouve nécessaire.  
Un groupe parlementaire comprend cinq 
(5) députés au moins.  Ce dernier ne peut 

faire partie que d’un seul groupe. Le dé-
puté qui n’appartient à aucun groupe est 
appelé non inscrit.  
Est interdite, la constitution des groupes 
de défense des intérêts particuliers, lo-
caux, claniques, tribaux, ethniques, pro-
fessionnels ou contraires à l’ordre public.

Gouvernement provincial ainsi que les 
services publics provinciaux (article 197 
de la Constitution).
Elle légifère par voie d’édits. 
Sur les 29 compétences exclusives des 
provinces, l’article 35 de la loi précitée 
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Répartition des groupes parlementaires de l’APK

CONTROLE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL, DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES, DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS

Le contrôle du Gouvernement provincial 
est l’une des compétences constitution-
nelle dévolues aux Assemblées provin-
ciales. Les moyens dont elles disposent 
sont :

• La question orale ou écrite ;
• La question d’actualité ;
• L’interpellation ;
• La commission d’enquête ;
• L’audition par commission.

2.2.3. LES SESSIONS DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE

L’Assemblée provinciale tient chaque an-
née deux sessions ordinaires. La première 
s’ouvre le 30 mars et se clôture le 30 juin ; 

la deuxième s’ouvre le 30 septembre et se 
clôture le 30 décembre.

ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 

cite 11 matières dont l’édit fixe les règles. 
On citera, entre autres : 
• L’aménagement du territoire ;
• La fonction publique provinciale et lo-

cale ;

• Les finances publiques provinciales ;
• Les impôts et les taxes ;
• La production de l’eau ;
• La planification provinciale.
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ELABORATION DE LA MALLETTE DIDACTIQUE AU PROFIT DES 
ELUS DE LA DEUXIEME LEGISLATURE EN NOVEMBRE 2011

3.1.1. ELABORATION DE LA MALLETTE DIDACTIQUE AU PROFIT 
          DES ELUS DE LA DEUXIEME LEGISLATURE 
          EN NOVEMBRE 2011

En novembre 2011, le PAP a  réalisé une mallette didactique au profit 
des élus et des administrations parlementaires.  Elle comprenait dix 
brochures, conçues pour aider les élus à mieux maîtriser la procédure 
législative ainsi que l’environnement parlementaire.

3.1. APPUI  AUX FONCTIONS LEGISLATIVES, DE CONTROLE
ET DE REPRESENTATION

A l’issue de cet exercice, les participants aux ateliers ont identifié les 
besoins urgents ci-après :
• La nécessité d’équiper les Assemblées provinciales ;
• L’aménagement des bureaux supplémentaires au Parlement 

national ;
• Le renforcement des capacités des députés et des agents de 

l’administration dans la gestion du travail parlementaire ;
• L’appui en matériel roulant ;
• Le renforcement des capacités matérielles et logistiques 

particulièrement en matière de NTIC ;
• L’appui technique pour la révision des textes fondamentaux.
L’identification de ces différents besoins a permis de définir une 
stratégie d’intervention bâtie autour des axes suivants : l’appui aux 
fonctions législatives, de contrôle et de représentation ; l’amélioration 
du système d’information et de formation des élus et administrateurs 
parlementaires et l’appui aux relations interinstitutionnelles. C’est ainsi 
que la feuille de route élaborée par le PAP a mis un accent particulier 
sur ces différentes actions.

20 ACQUIS ET RÉALISATIONS DU PROJET D’APPUI AUX PARLEMENTS

Dès le démarrage du PAP, l’équipe de gestion du 
projet a lancé en septembre 2011, les premiers 
ateliers d’évaluation des cinq années de la 1ère 
législature de la IIIème République au niveau 
national et aux niveaux des provinces du Nord-
Kivu et de Kinshasa. 
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ELABORATION DE LA MALLETTE DIDACTIQUE AU PROFIT DES 
ELUS DE LA DEUXIEME LEGISLATURE EN NOVEMBRE 2011

La mallette didactique contient : 
- Un livret sur le contrôle parlementaire ;
- Un livret sur l’organisation des pouvoirs 
   publics ;
- Un livret sur les finances publiques ;
- Un livret sur la communication 
   parlementaire ;
- Un livet sur la diplomatie parlementaire ;
- Un livret sur la procédure législative ;
- Un livret sur la monnaie et crédit ;
- Un livret sur la déontologie et 
   lexique parlementaire ; 
- Un guide pratique du contrôle
   parlementaire en  RDC.

Un exemplaire de la mallette
didactique
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ASSISTANCE A L’ELABORATION DES LOIS ET EDITS 

Durant sa période de mise en œuvre, le 
PAP a mis à la disposition des assemblées 
une équipe d’experts techniques spéci-
fiques pour l’élaboration des lois, à savoir :
• Quatre juristes pour la Commission 

politique, administrative et juridique 
(PAJ) de l’Assemblée nationale ;

• Quatre économistes pour la 
Commission des finances de l’AN 
(ECOFIN) ;

• Deux juristes pour soutenir la PAJ de 
l’APK ;

• Deux experts financiers au service de 
la Commission des finances de l’APK ;

• Un ingénieur informaticien également 
pour l’APK.

AMELIORATION DES TEXTES FONDAMENTAUX

Les Assemblées de l’APK et de l’APNK ont 
aussi bénéficié d’un soutien du PAP, en no-
vembre-décembre 2013, pour la prépara-
tion des avant-projets de révision de leurs 
Règlements d’ordre intérieur. Cette activité 

a amélioré la fonction de représentation 
des élus et a permis de restructurer les 
services administratifs et techniques des 
Assemblées. 

ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 



ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 
ORGANISATION DES ATELIERS AU PROFIT DES ELUS, 
MINISTRES ET FONCTIONNAIRES PARLEMENTAIRES

A l’initiative du Bureau de l’Assemblée 
provinciale du Nord-Kivu et avec l’appui 
financier et technique conjoint du PAP et 
du Programme des Nations-Unies pour le 
Développement (PNUD), un séminaire-ate-
lier légistique s’est tenu à Goma, du 14 au 16 
Mai 2014. Son thème concernait la rédac-
tion des textes de loi au profit des députés 
et ministres de la province du Nord-Kivu. 
Les conclusions qui en sont sorties sont 
les suivantes : 
• Bien juger de l’opportunité d’un pro-

jet ou d’une proposition d’Edit ou d’un 
Règlement ;

• Distinguer les matières de la compé-
tence des provinces de celles du pou-
voir central ;

• Améliorer la qualité rédactionnelle de 
projets et propositions d’Edits qu’ils 
sont appelés à examiner.

L’atelier a réuni 80 participants dont les 
députés et ministres provinciaux ainsi que 
quelques cadres politiques et administra-
tifs de l’Assemblée et du Gouvernement 
provinciaux.

Les membres de l’Assemblée 
provinciale du Nord Kivu,
en séance de travail

Ce guide pratique éditée en 2013 est un ou-
til pour l’exercice du pouvoir de contrôle de 
l’action gouvernementale et des services 
publics. Les élus et membres de l’adminis-
tration parlementaire ont reçu un instrument 
leur permettant de mieux cerner les étapes 
nécessaires à l’activité du contrôle parlemen-
taire. Le guide concernait :

• Le régime politique et l’organisation des 
pouvoirs publics en RDC ;

• Les fondements historiques et juridiques 
du contrôle parlementaire en RDC ;

• Les moyens de contrôle parlementaire en 
RDC : catégories, mécanismes de mise 
en œuvre, portée et sanctions ;

• Moyens, modalités et portée du contrôle 
parlementaire au Bénin, au Sénégal et en 
France.

ELABORATION D’UN GUIDE DE CONTROLE PARLEMENTAIRE EN 2013

3.1.2. ASSISTANCE A LA FONCTION DE CONTROLE PARLEMENTAIRE
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ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS Une des actions phares du projet en termes 
d’équipement, est la sonorisation de la 
salle des séances de l’Assemblée natio-
nale. Ainsi,  fin 2013, 258 microphones de 
dernière génération ont été installés dans 
la salle des séances. 
Outre la bureautique et les équipements in-
formatiques, le projet a développé des ou-
tils collaboratifs se déclinant comme suit :
• Développement de l’application por-

tant sur le partage de fichiers/dossiers 
et sur la création d’un système de mes-
sagerie (200 utilisateurs) ;

• Installation d’outils de supervision ré-
seau et de maintenance à distance ;

• Développement d’applications de ges-
tion (Ressources humaines et maté-
rielles) ;

• Annuaire électronique ;
• Développement d’un moteur workflow ;
• Formation des utilisateurs. 
En 2014, Les services de gestion, greffes 
et secrétariat de l’APNK ont reçu du PAP, 
du matériel supplémentaire se déclinant en 

ordinateurs, imprimantes et scanners. Un 
système intranet a également été installé, 
ainsi que le développement d’application 
de gestion de personnel.  La mise en place 
supplémentaire d’un annuaire électronique 
corporatif et l’installation d’un système 
de sécurité d’information de l’APNK et de 
l’APK sont venues renforcer les capacités 
logistiques de ces services.

INFORMATISATION DES SERVICES

3.2. AMELIORATION DU SYSTEME D’INFORMATION ET FORMATION 
        DES ELUS ET ADMINISTRATEURS PARLEMENTAIRES

Sonorisation de la salle de séances de l’AN en 2013

AMENAGEMENT DES SALLES

• Mise en place d’un cyber espace au 
Sénat. Grace à ce projet conjointement 
mis en œuvre par le PAP et le Sénat, les 
sénateurs peuvent désormais accéder 
au réseau internet dans de bonnes 
conditions de navigation ;

• Aménagement d’une salle de forma-
tion informatique commune à l’AN 
et au Sénat en avril 2014. Cette ré-
novation a permis de créer un espace 
commun de formation en informatique 
qui compte dix-sept (17) ordinateurs 
connectés ;

• Amélioration du système docu-
mentaire pour permettre aux élus 
d’approfondir leurs connaissances 
du fonctionnement parlemen-
taire. Le PAP a ainsi participé à l’ac-
quisition d’ouvrages généraux au 
profit des centres de documentation 
des Assemblées.  Il en est ainsi de l’ou-
vrage « Résilience d’un géant africain », 
édité par la Banque mondiale dont plus 
de 600 exemplaires ont été mis à la 
disposition des assemblées parlemen-
taires nationale et provinciales.
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ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS • PROTIERE G., Fiche d’institutions européennes, Ellipses, juillet 2011 ;
• CHRETIEN J-P., L’invention de l’Afrique des Grands Lacs. Une histoire du XXème siècle, Karthala, 2010 ;
• ARNAUD D., La République a-t-elle encore un sens ?, Harmattan, 2011 ;
• ACQUAVIVA J-C., Droit constitutionnel et institutions politiques, Gualino, août 2011 ;
• LOTOY ILANGO BANGA J_P., Partenariats entre les multinationales et 

l’Etat, l’exemple de la RD Congo, Harmattan, 2012 ;
• TSOBNANG F., ONANA C., MELOC., NDOMBOL B., Formation, recherche, innovation 

et développement au cœur de l’interdisciplinarité, Harmattan, 2012

Quelques exemplaires de livres acquis par le PAP au profit des 
centres de documentation parlementaires :

En sus des livres distribués, l’UGP a produit 
diverses publications du Journal Officiel 
pour les institutions parlementaires. 
• Appuis logistiques : dans le cadre 

de ses activités, le PAP a contribué à 
l’acquisition de mobiliers de bureau au 
profit des quatre assemblées béné-
ficiaires du projet. Par ailleurs, le parc 
automobile des Assemblées provin-
ciales a été enrichi par l’achat de deux 
minibus et de deux camionnettes. Aménagement de la salle polyvalente de l’APNK

ATELIERS ET FORMATION DES ELUS ET DES FONCTIONNAIRES 
DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES

3.2.2. FORMATIONS

De nombreuses actions de capacitation 
en direction des élus et des administra-
tions parlementaires, ont été organisées 
avec l’appui du PAP. Quelques exemples 
concernent : 
• L’atelier sur « la reddition des comptes 

» en octobre 2012 et en février 2013 
(en partenariat avec le Projet d’Appui 
à la Gouvernance de l’UE) : conçu au 
profit des élus nationaux, cet atelier a 
permis d’appréhender le rôle central de 
la loi de Règlement comme moyen de 
contrôle de l’action gouvernementale 
et comme outil de prévision des lois de 
finances. Ces derniers ont pu se fami-

liariser avec les différentes étapes de 
l’élaboration des principaux agrégats 
qui concourent à la préparation de la 
loi de Règlement. L’atelier a également 
réuni les services compétents du mi-
nistère des finances ainsi que les ma-
gistrats de la Cour des comptes ;

• L’atelier sur « les finances et le budget » 
organisé du 8 au 12 octobre 2012 au pro-
fit de l’APNK : il a permis de préparer les 
députés à l’examen de l’Edit budgétaire 
de l’année 2013.  Il a réuni quarante-deux 
(42) députés provinciaux et vingt-cinq 
(25) fonctionnaires concernés par les 
questions financières et budgétaires ;
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ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS 
• Les ateliers de capacitation au pro-

fit des députés de la Commission in-
frastructure de l’AN : plus de septante 
(70) participants de la Commission 
« Infrastructure & Aménagement du 
territoire » et des fonctionnaires de 
l’Administration du Parlement national 
ont été formés au concept « d’aména-
gement du territoire» dans ses impli-
cations législatives, en juin 2012 et en 
2013 ;

• La formation sur le « cycle budgétaire » 
au profit d’une soixantaine d’élus de 
l’APK afin de découvrir les bases des 
finances publiques et d’examiner les 
dispositions de la nouvelle loi finan-
cière. Les participants ont pu com-
prendre les mécanismes et conditions 
de préparation du budget provincial par 
l’exécutif, maîtriser l’ensemble du pro-
cessus parlementaire d’adoption de 
l’édit des finances et maîtriser les dif-
férents aspects du contrôle du budget 
et ses interactions.

Cet atelier a contribué positivement et sensiblement à l’enrichissement technique des élus
et de l’outil administratif de l’Assemblée.  Il a facilité la compréhension des mécanismes, 
des conditions de préparation du budget, la maîtrise de l’ensemble du processus d’adoption 
de la loi de finances ainsi que son exécution et ses différentes formes de contrôle ».
‘‘

Propos du Président de l’APK, Roger Nsingi Mbemba lors de la clôture de l’atelier sur le « cycle budgétaire »

• L’atelier sur la « déontologie administrative » au profit des agents de l’Assemblée 
nationale, du Sénat et des fonctionnaires de l’APK. Parmi les thèmes développés, on 
compte notamment :

• L’éthique et la gouvernance ;
• Les aspects généraux du code de conduite des agents publics de l’Etat ;
• Les exigences déontologiques particulières applicables 

à l’Administration parlementaire ;
• L’analyse du régime disciplinaire ;
• La problématique du statut autonome des personnels parlementaires.

• Les ateliers sur le « Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT)» et la « Gestion axée 
sur le résultat (GAR)» du 10 au 13 février 2014 : soixante (60) fonctionnaires de l’APK 
ont pu examiner des sous-thèmes relatifs aux :
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• L’atelier sur le « management des services publics » pour les hauts fonctionnaires de l’APK du 28 août 
au 30 août 2014 : le personnel parlementaire a pu maîtriser les innovations en matière de gestion de ses 
ressources humaines et matérielles. L’atelier a couvert les thématiques suivantes :

ACQUIS ET RÉALISA-TIONS DU PROJET D’AP-PUI AUX PARLEMENTS • Principes du droit budgétaire classique, de la programmation 
pluriannuelle, du cadrage macroéconomique ; 

• Principes généraux et définition du CDMT, de la nouvelle approche 
du contrôle parlementaire en matière d’exécution du budget, des 
indicateurs de performance, du cadre logique et de la GAR.

• Les aspects les plus généraux du management des services publics ;
• La problématique de la responsabilisation de l’équipe et son évaluation ;
• Les techniques de communication interne.

Les premiers stages d’immersion ont dé-
marré en septembre 2011 avec 5 agents de 
l’APNK envoyés au Parlement national. Les 
stagiaires ont eu ainsi l’opportunité de tra-
vailler avec des collègues nationaux exer-
çant des attributions similaires aux leurs. 

Les stagiaires ont pu étudier l’encadrement 
que l’administration parlementaire apporte 
aux élus pour l’organisation des séances 
plénières, l’organisation des travaux en 
Commission et la préparation des comptes 
rendus. 

STAGES D’IMMERSION

• Du 5 au 15 novembre 2012, les stages d’immersion ont permis à 16 agents des 
Assemblées provinciales d’être reçus au Sénat. Ceux-ci ont pu suivre le fonctionne-
ment d’une organisation administrative qui pourrait fort utilement inspirer la réorgani-
sation des services administratifs de leur propre institution ;

• En novembre 2013, 14 fonctionnaires des deux Assemblées provinciales ont été im-
mergés au Parlement national (Sénat et AN) pour améliorer leurs pratiques et usages 
en s’inspirant de l’organisation du travail parlementaire. Plus précisément, lors de ce sé-
jour de travail, les fonctionnaires ont pu cerner, de manière pratique, l’organisation ad-
ministrative du Sénat et de l’Assemblée nationale, le fonctionnement pratique des deux 
Chambres du Parlement, le système d’encadrement administratif des Commissions 
permanentes, le système de rapportage (procès-verbaux, comptes rendus et annales) 
et l’organisation des services généraux ;

• A partir de février 2012, le PAP conjointement avec les quatre institutions bénéfi-
ciaires, a placé en stage d’immersion des fonctionnaires des Assemblées congo-
lais auprès de Parlements étrangers.  Les Parlements d’accueil ont été le Sénat et 
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la Chambre des Représentants de Belgique, le Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, les Assemblées béninoise, camerounaise et sénégalaise et l’Assemblée 
nationale française. Tous les stages d’immersion ont poursuivi le même objectif : ren-
forcer les capacités techniques des administrations et aider les institutions législatives 
à réduire l’asymétrie d’expertise avec les pouvoirs exécutifs.

Les voyages d’étude ont pour ambition 
d’améliorer l’efficacité du travail parlemen-
taire par l’échange d’expérience auquel il 
donne lieu.  Afin qu’ils soient davantage 
fructueux, le choix des destinations par 

l’UGP s’est porté sur les parlements de 
vieilles traditions comme ceux du Royaume 
de Belgique, du Sénégal, du Gabon et de la 
France.  

ORGANISATION DE VOYAGES D’ETUDE

Pour mieux préparer le premier-devis programme de croisière et la 
mallette didactique du PAP, l’UGP a organisé un voyage d’étude auprès de 
l’Assemblée nationale du Sénégal.  Le choix s’est porté sur le Sénégal car 
la démocratie de ce pays semble être la plus vivante du continent africain 
et elle a fonctionné sans discontinuer depuis l’époque coloniale. A l’issue 
de ce déplacement, les délégués de 4 assemblées ont été convaincus de 
réviser les textes fondamentaux organisant le travail parlementaire en RDC.

Voyage d’étude au Sénégal du 16 au 23 octobre 2011  

Le déplacement a été organisé du 30 juin au 7 juillet 2012 pour les 
nouveaux élus de la deuxième législature de la troisième République.  
Sept (7) députés et trois (3) hauts fonctionnaires ont pris part à cette 
mission afin de partager l’expérience d’une Assemblée vieille de plusieurs 
générations, régie par un droit parlementaire voisin de celui de la RDC. 

Voyage d’étude en Belgique en juin - juillet 2012 

La délégation de la RDC s’est particu-
lièrement penchée sur certains aspects 
susceptibles d’inspirer les usages parle-
mentaires congolais :
• La collaboration étroite entre le 

Parlement et la Cour des comptes qui 

intervient à tous les stades de l’examen 
et du contrôle du budget ;

• La méthodologie d’examen des lois de 
finances ;

• L’organisation du travail des rappor-
teurs des Commissions ;

27
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Lors de cette mission en Belgique, 
la délégation a pu analyser la 
pertinence et la reproductibilité 
en RDC de l’expérience belge en 
matière d’organisation du travail 
parlementaire et de contrôle 
de l’action gouvernementale, 
anotamment dans ses aspects 
financiers. Ce déplacement a 
permis de réaliser une moisson 
de « bonnes pratiques » 
utiles au renforcement des 
capacités des députés.

Voyage d’étude auprès du Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique en 
2013 au profit d’une délégation composée 
de sénateurs, de députés provinciaux 
(APK et APNK) et de fonctionnaires des 
Administrations provinciales. Le but 
de la mission était de comprendre :

• L’importance des pouvoirs dont jouit 
la Commission des finances qui inter-
vient à toutes les étapes essentielles 
du cycle budgétaire ;

• L’autonomie effective de gestion ad-
ministrative et financière: le personnel 
est au service exclusif de la Chambre 
qui demeure son unique autorité de 
rattachement ;

• La désignation lors des travaux en 
Commission d’un rapporteur pour 
chaque texte en examen (il n’y a pas, 
comme en RDC, de rapporteur perma-
nent par Commission). 

Ce voyage d’étude a également jeté les 
bases d’une coopération parlementaire 
étroite entre la Belgique et la RDC. 

Voyage d’étude en Belgique en 2012 
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La même année, des élus 
nationaux ont effectué, 
un voyage d’étude auprès 
du Parlement gabonais. 
Le but était d’analyser la 
pertinence et, le cas échéant, 
la capacité de reproduire en 
RDC l’expérience gabonaise 
en matière d’organisation 
du travail parlementaire. 
La délégation congolaise 
a pu, durant son séjour, 
observer que la première 
différence entre les pratiques 
des deux pays repose sur 
l’indépendance totale de la 
Cour des comptes à l’égard 
du Parlement au Gabon.

Mission à Bruxelles avec Pierre Grega, 
Expert en charge de la Formation du PAP

Voyage d’étude en Belgique en 2012 

Voyage d’étude au Gabon
en avril 2013

le PAP a organisé un voyage  d’étude 
auprès de l’Assemblée nationale 
française au bénéfice des quatre (4) 
institutions bénéficiaires avec pour 
thème « l’évaluation des politiques 
publiques ». Les élus ont pu ainsi 
découvrir des méthodes innovantes 
d’aide à la décision telles que 
l’évaluation des politiques publiques. 

Voyage d’étude à l’Assemblée nationale 
française en septembre 2014.

Voyage d’étude à l’Assemblée 
nationale française

• L’organisation du système 
de contrôle de l’action 
du pouvoir exécutif, par 
le Parlement, dans ses 
aspects financiers ;

• L’organisation de 
l’Administration 
parlementaire et du 
Secrétariat général ;

• Les relations avec 
le Sénat belge et 
l’organisation des 
secrétariats des 
Commissions 
permanentes ;

• Le Règlement intérieur 
du Parlement de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles et la 
procédure législative.
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SUIVI ATELIERS ET SÉMINAIRES : ÉLUS & ADMINISTRATION DE 2011 - 2012

Date Bénéficiaire Thème de l’atelier Période
Nbre moy-
en partici-

pants

08/09/11 APK Evaluation de la première législature de la IIIème République 1er sept. – 3 sept. 2011 51

28/09/11 AN/SENAT Evaluation de la première législature de la IIIème République 22 sept – 24 sept. 2011 51

30/09/11 APNK Evaluation de la première législature de la IIIème République 28 sept. – 30 sept. 2011 60

28/02/12 AN/SENAT Enrichissement du projet de Règlement intérieur de l’Assemblée 
Nationale 13 févr. – 18 févr. 2012 27

23/03/12 APNK Communication et Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication au service du travail parlementaire 21 févr. – 23 mars 2012 44

05/04/12 APK Recyclage et renforcement de capacité des fonctions de l’APK sur 
les métiers d’Assemblée 27 mar. – 29 mar. 2012 42

21/05/12 AN Administration parlementaire et déontologie (fonctionnaires du 
Parlement) 14 mai – 16 mai 2012 47

06/06/12 APNK Recyclage et renforcement des capacités des fonctions de l’APNK 
sur les métiers d’Assemblée 4 juin – 6 juin 2012 47

02/06/12 AN Journées parlementaires d’information (avec le PNUD) 1er juin – 02 juin 2012 288

29/06/12 AN Information et formation sur la gestion des infrastructures et 
l’aménagement du territoire 21, 23 et 25/06/12 62

27/06/12 APK Formation sur la préparation du budget provincial, cycle de son 
adoption et processus de contrôle 18 juin – 20 juin 2012 40

29/08/12 APNK Ethique et déontologie des personnels des Assemblées provincia-
les 27 août – 29 août 2012 62

18/09/12 AN Administration parlementaire et déontologie (agents de collabora-
tion AN) 12 sept. – 14 sept. 2012 63

04/10/12 APK Formation sur le « cycle budgétaire » au profit des députés de 
l’APK 24 sept. – 26 sept. 2012 45

04/10/12 AN Administration parlementaire et déontologie (agents de collabora-
tion AN) 26 sept. – 28 sept. 2012 61

12/10/12 APNK Les finances et le budget (avec le PNUD) 08 oct. – 12 oct. 2012 78

27/11/12 APK Administration parlementaire et déontologie (fonctionnaires APK) 21 nov. – 23 nov. 2012 52

12/12/12 APNK Cadrage budgétaire et reddition des comptes / députés de l’APNK 
(avec le PNUD) 12 nov. – 15 nov. 2012 53

20/12/12 AN Reddition des comptes au profit du Parlement national (en parte-
nariat avec le PAG) 17 déc. – 18 déc. 2012 70

 TOTAL 1.243
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SUIVI STAGES DE COURTE DURÉE

Date Bénéficiaire Objet Période
Nbre moy-
en partici-

pants

23/08/11 APNK Stage d’immersion au Parlement national 1er sept. – 3 sept. 2011 5

26/02/12 SENAT Participation au programme d'étude des hauts fonctionnaires 
parlementaires à Ottawa 26 fév. – 8 mar. 2012 1

23/03/12 SENAT Stage à sur le thème « Comment concevoir de nouvelles stratégies 
RH… » 27 mar. – 31 mar. 2012 1

02/04/12 SENAT Stage à l’Ecole nationale d’administration française sur le thème 
“gestion de projets et coopération internationale” 2 avr. – 27 avr. 2012 1

04/06/12 APNK Stage d’immersion auprès du Parlement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles 4 jui. – 16 jui. 2012 2

23/06/12 SENAT Stage d’immersion auprès du Sénat belge 23 jui. – 4 juil. 2012 2

02/07/12 AN Stage d’immersion auprès de la Chambre des représentants de 
Belgique 2 juil. – 11 juil. 2012 2

05/07/12 APK Stage d'immersion auprès de l'Assemblée nationale du Cameroun 5 juil. – 14 juil. 2012 2

28/08/12 APK Stage à l'institut FORHOM (France) sur le Thème du « SG et de la 
modernisation de l'Administration » 28 août – 9 sept. 2012 1

16/09/12 APK Stage d’immersion auprès de l’Assemblée nationale du Bénin 16 sept. – 28 sept. 2012 1

24/09/12 APK Stage d’immersion auprès de l’Assemblée nationale du Sénégal 24 sept. – 5 oct. 2012 1

21/10/12 APNK Stage à l’institut FORHOM sur le thème du « DC au service de 
l’action publique » 21 oct. – 2 nov. 2012 1

05/11/12 APNK Stage d’immersion auprès de l’Assemblée nationale du Sénégal 5 nov. – 16 nov. 2012 1

05/11/12 APK/APNK Stage d’immersion au Parlement national 5 nov. – 15 nov. 2012 16

26/11/12 AN/SENAT Stage à l’institut FORHOM sur le thème « Planification et suivi 
opérationnel des programmes et projets » 26 nov. – 07 déc. 2012 2

27/11/12 SENAT Stage à l’institut FORHOM sur le thème « Comptabilité publique: 
Evolution et adaptation… » 27 nov. – 13 déc. 2012 1

26/06/14 SENAT Stage à l’Assemblée nationale française de 4 agents du Sénat 26 juin – 9 juillet 2014 4

22/09/14 AN Stage au centre AFRIQUE COMPETENCES au Maroc 29 sept. – 3 oct. 2014 1

 TOTAL 45



Les premières Journées parlementaires 
d’information (JPI) se sont tenues en juin 
2012 avec la participation de l’ensemble 
des députés dont l’élection a été validée 
ainsi que celle de plusieurs sénateurs.
L’objectif de ces Journées fut de fournir 
aux députés nouvellement élus un via-
tique de démarrage pour mieux légifé-
rer et contrôler l’action gouvernementale 
conformément aux prérogatives dévolues 
au pouvoir législatif. Il s’agit de les aider à 
mieux comprendre le contenu de leur man-
dat et la place de l’institution parlementaire 
dans l’architecture institutionnelle de l’Etat.
L’ouverture des travaux, placée sous la 
présidence effective du Président de l’As-
semblée nationale, Aubin MINAKU, a été 
rehaussée par la présence du Chef de la 
Délégation de l’Union européenne et du 
Responsable-pays du PNUD.
Il faut noter que si l’initiative de ces jour-
nées revient au PAP, d’autres partenaires, 
comme le PNUD, l’USAID, la Coopération 

britannique et AWEPA, ont contribué à 
l’organisation et au financement de cette 
activité. 
Les 22 et 23 novembre 2013, l’UGP a or-
ganisé la deuxième série de Journées 
parlementaires sous le thème générique 
du « contrôle parlementaire ». Au total, 
l’activité a accueilli trois cent vingt-cinq 
(325) élus par séance. D’éminents confé-
renciers dont deux députés étrangers, M. 
Georges DALLEMAGNE de la Chambre des 
Représentants du Royaume de Belgique et 
Mme Aïssata Tall SALL députée à l’Assem-
blée nationale du Sénégal ont animé ces 
Journées. La cérémonie consacrant leur 
démarrage a été rehaussée par la présence 
de l’Ambassadeur de l’Union européenne 
qui, pour l’occasion a prononcé une impor-
tante allocution dans laquelle il s’est félicité 
de la pertinence et de l’opportunité des JPI 
tout en remerciant l’équipe du PAP pour la 
diligence dont elle fait montre dans l’exé-
cution du projet.

3.3.1. JOURNEES PARLEMENTAIRES D’INFORMATION

3.3. APPUI AUX RELATIONS INTERINSTITUTIONNELLES 

Parmi les actions mises en œuvre dans 
le cadre des appuis interinstitutionnels, il 
convient de souligner quatre (4) réalisa-

tions phares à mettre à l’actif du PAP. Il 
s’agit de :

De gauche à droite : Alexis Thambwe Mwamba, Coordonnateur de la COFED, Charles Mwando Simba, Premier 
Vice-Président de l’AN, Aubin Minaku, Président de l’AN, Jean-Michel Dumond, Ambassadeur de la DUE
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‘‘
3.3.2. APPUI AU RESEAU DES PERSONNELS DES PARLEMENTS 

Dans le cadre du partenariat avec le Réseau 
des personnels des parlements (RPP), le 
PAP a assuré la couverture financière des 
activités ci-après initiées par les respon-
sables dudit réseau:
• Organisation de missions circulaires 

du bureau national du RPP avec pour 
objet l’installation des représentations 
provinciales du réseau (Maniema, Sud-
Kivu, Nord-Kivu, Kinshasa) ;

•  Organisation d’un atelier sur le fonc-
tionnement d’un service de chancel-
lerie au profit d’une cinquantaine de 
fonctionnaires de l’APKN.

Pour rappel, ce réseau regroupe l’ensemble 
des fonctionnaires parlementaires natio-
naux comme provinciaux avec pour objec-
tif un renforcement mutuel de capacités 
entre les agents.

3.3.3. APPUI A L’ELABORATION D’UN STATUT PARTICULIER

En avril 2014, le PAP a réalisé une étude 
relative à l’élaboration d’un projet de 
Règlement administratif et divers autres 
textes de gestion administrative au profit 
des Assemblées provinciales de Kinshasa 
et du Nord-Kivu.  L’objet était de :
• Donner un contenu opérationnel au 

projet de réforme des services admi-
nistratifs dont le PAP a financé l’étude ;

• Définir un cadre spécifique de ges-
tion de l’administration parlementaire ;

• Préparer l’avènement d’une gestion 
autonome du personnel administratif. 

Les participants et experts du projet relatif 
à l’élaboration d’un Règlement administra-
tif au profit des APK et APNK en mai 2014
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Aïssa Tall Sall, députée à l’AN du Sénégal, lors des JPI en novembre 2013

Il faut que nous soyons assez outillés pour pouvoir accomplir 
cette mission et c’est dans ce sens-là que je ne peux que saluer 
l’avènement de ce séminaire et demander à l’Union européenne 
de l’élargir à tous les Parlements d’Afrique. Nous avons un sérieux 
problème de mise à niveau. Le budget est un instrument très 
technique, le contrôle de l’action gouvernementale implique des 
procédures que souvent nous ne nous ne maîtrisons pas, et je 
crois que ce séminaire est important. Je suis convaincue que mes 
collègues et moi-même en sortons un peu plus renforcés.
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Du 17 au 24 août 2014, l’UGP a organisé 
une mission d’échange interinstitutionnel 
entre l’APK et l’Assemblée de la Province 
orientale à Kisangani. 
Cette délégation conduite par le Président 
de l’institution kinoise a réuni l’ensemble 
des membres de la conférence des prési-
dents de l’APK autour des thématiques du « 
contrôle parlementaire » et de la « commu-
nication politique ». Les deux institutions 
de Kinshasa et de la Province orientale, 
bénéficiant chacune de l’appui d’un parte-
naire extérieur, ont revisité l’ensemble des 
problématiques essentielles liées aux deux 
thématiques. Ce fut également l’occasion 
de partager leurs expériences respectives 
sur la gestion de la procédure législative 
avec l’espoir de parvenir à la définition de 
règles standards de fonctionnement à par-

tager avec les autres Assemblées provin-
ciales de la RDC.

3.3.4. ATELIER D’ECHANGE ENTRE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DE KINSHASA 
           ET L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DE LA PROVINCE ORIENTALE 

De gauche à droite : J. Tshiombela, 
modérateur, F. Mbengama, Vice-
Président de l’APK, P. Masikini Kamango,
Président de l’Assemblée provinciale 
de la Province Orientale et B. 
Tiemogo, Coordonnateur du PAP.

Comme prévu par la convention de finan-
cement, le PAP a développé une collabora-
tion active avec les principaux partenaires 
membres du groupe thématique « Appui 
aux parlements ».  Ce groupe, comprenait : 

• Le PNUD, l’USAID, l’AWEPA, la 
Westminster Foundation for 
Democracy (WFD), la France, le 
Royaume de Belgique.

L’objectif de la collaboration était de créer 
une cohérence et une certaine synergie 
entre les activités du PAP et tous les autres 
intervenants.  Les rencontres ont été assez 
régulières et plusieurs activités ont été or-
ganisées en partenariat. 

3.4. ECHANGES AVEC LES PARTENAIRES DU PAP

Cette étude a abouti à l’élaboration de 
nombreux documents dont :
• Un Règlement administratif appelé 

à régir l’organisation et le fonctionne-
ment de l’administration parlementaire 
pour chacune des 2 assemblées pro-
vinciales ;

• Une esquisse de statut autonome des 
personnels parlementaires élaborée 
sur base de l’expérience d’autres insti-
tutions parlementaires ;

• Un manuel de procédure et une fiche 
standard de circulation de courrier.
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En matière de communication et de vi-
sibilité, le PAP a développé des supports 
physiques et produit de nombreux publire-
portages à la faveur des différentes activi-
tés développées. 
A Kinshasa et à Goma, les publireportages 
ont été principalement assurés par des 
stations de radio périphériques.
Le PAP a complété ce dispositif par des 
activités liées au renforcement de la com-
munication parlementaire.  En mettant  un 
accent particulier pour la période 2013-
2014 sur les aspects suivants :

• L’organisation de la couverture média-
tique des activités opérationnelles du 
projet ;    

• La couverture photographique des ac-
tivités du projet en vue d’illustrer les 
contenus produits ;

• La proposition d’un plan média pour 
une diffusion + une rediffusion de ce 
publireportage sur les chaînes privées 
de la télévision ;

• La facilitation de la participation du 
projet et de ses bénéficiaires aux ma-
gazines d’information de Radio Okapi.

3.5. COMMUNICATION ET VISIBILITE

En 2012, les actions menées avec les différents partenaires ont porté sur :
• La préparation de l’évaluation du Réseau congolais 

des personnels parlementaires – RCCP ;
• La préparation des Journées parlementaires d’information ;
• La coopération avec la WFD qui a souhaité démarrer un 

partenariat avec l’Assemblée de la Province orientale.
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Tout au long de sa mission, l’objectif 
poursuivi par PAP a été de contribuer à 
l’amélioration de l’efficacité du travail des 
assemblées parlementaires et de leurs ad-
ministrations à travers la mise en œuvre 
de diverses activités de capacitation.  A 
cet égard, l’on rappellera, pour s’en féliciter, 
que les actions de formation auront été fort 
nombreuses au profit des élus comme des 
fonctionnaires. A titre illustratif, l’on citera 
le bel exemple des sessions de recyclage 
des fonctionnaires sur la rédaction des do-
cuments parlementaires, activité éminem-
ment consubstantielle du travail législatif.  
Bien évidemment, l’on ne peut énumé-
rer tous les ateliers organisés sur des 
thèmes aussi utiles les uns que les autres.  
Toutefois, il faut souligner qu’ils avaient 
tous pour vocation d’aider les animateurs 
du pouvoir législatif à maîtriser davantage 
« les métiers d’assemblée ». Tout au long 
de la vie du projet, la pertinence et l’oppor-
tunité de ces ateliers ont maintes fois été 
saluées par les plus hautes autorités des 
institutions parlementaires :   

A l’occasion de l’ouverture de la ses-
sion ordinaire de l’APNK en mars 2013, le 
Président de cette
institution déclarait que « Les Honorables 
députés provinciaux et quelques membres 
du personnel de notre institution ont béné-
ficié de deux ateliers de capacitation pen-
dant cette session. Il s’agit de l’atelier sur 
‘la reddition des comptes et les marchés 
publics’ ainsi que de l’atelier sur ‘le genre, 
parité et participation de la femme dans les 
institutions publiques’ qui ont été organisés 
par le Programme d’Appui aux Parlements 
en RDC sur financement de l’Union euro-
péenne à travers le 10ème Fonds européen 
de développement (...)
A ce sujet, je réitère mes remerciements 
à l’Union européenne, à travers l’Assis-
tant technique du Projet d’Appui aux 
Parlements, qui est présent dans cette 
salle, pour tout ce que cette institution a 
déjà fait et continue à faire en faveur de 
l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu ».

‘‘
‘‘
Jules Hakizumwami Habimana,Président de 
l’Assemblée provinciale du Nord-Kivu

« La mission de renforcer les capacités des députés nationaux, la recherche 
de l’excellence dans l’action parlementaire, bénéficient d’un accompagnement 
remarquable et appréciable. Je voudrais ici saluer l’Union européenne à travers son 
action et sa participation au Projet d’Appui aux Parlements qui avec le temps s’est 
affermi comme un partenariat bénéfique pour les législateurs que nous sommes ».

L’unité de gestion de projet du PAP aura donc tenu toutes ses promesses comme en té-
moigne les propos du Président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku prononcés lors 
des Journées parlementaires d’information en novembre 2013 :
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Tout au long de sa mission, l’objectif poursuivi par 
PAP a été de contribuer à l’amélioration de l’efficacité 
du travail des assemblées parlementaires 

M
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Honorables députés et chers collègues,
Je vous informe qu’une délégation des membres 
de la Conférence des Présidents de votre institution 
a bénéficié d’un atelier d’échanges avec nos collè-
gues de la Province orientale pendant ces dernières 
vacances parlementaires sur les thématiques de la 
« communication politique et du contrôle parlemen-
taire ». Cette importante rencontre n’aurait pas eu 
lieu sans la logistique du Programme d’Appui aux 
Parlements qui, du reste, nous a accompagnés tout 
au long de notre législature dans la formation tant 
des députés que du personnel.

nouvelles technologies de l’information et 
de la communication..
Au chapitre de l’amélioration des relations 
interinstitutionnelles, il faudra évoquer les 
ateliers et missions d’échanges interparle-
mentaires organisés au profit des assem-
blées provinciales en août et septembre 
2014.  Ainsi, pendant qu’une délégation de 
haut niveau de l’APNK se rendait à Bukavu 
(Sud-Kivu), une autre de l’APK Kinshasa al-
lait à Kisangani (Province Orientale), toutes 
les deux avec le même dessein de parta-
ger avec leurs hôtes leurs expériences sur 
des thématiques aussi importantes que le 
« contrôle parlementaire » et la « commu-
nication politique ». 
A ce sujet, le Président de l’Assemblée pro-
vinciale de Kinshasa soulignait :

Discours de Roger Nsingi Mbemba 
Président de l’Assemblée provinciale 
de Kinshasa, septembre 2014

Toujours dans le cadre de la capacitation 
des élus et des fonctionnaires, le projet a 
organisé à leur profit plusieurs voyages et 
missions d’étude en Afrique et en Europe.  
Le but poursuivi était de réaliser une 
«  moisson de bonnes pratiques » repro-
ductibles en RDC.  Ainsi, des pays de vielle 
démocratie comme la Belgique, la France, 
le Sénégal, le Gabon, ont-ils été largement 
mis à contribution.
Outre les efforts de capacitation technique, 
le PAP aura également contribué, avec ef-
ficacité, à l’amélioration des conditions 
matérielles et logistiques des assemblées 
parlementaires. Dans ce cadre, l’on retien-
dra plus particulièrement l’exécution d’un 
important programme d’informatisation 
ayant porté sur l’enrichissement du parc 
informatique et sur l’appui à la maîtrise des 

mentaire de la RDC participe avec encore 
plus d’efficacité à la « Révolution de la 
Modernité » !

A présent que le PAP s’achève, le défi est 
du côté des institutions parlementaires: 
profiter de tous les acquis de ces trois an-
nées d’activités pour que le système parle-
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• AN :   Assemblée nationale
• APK : Assemblée provinciale de Kinshasa
• APNK :  Assemblée provinciale du Nord-Kivu
• AWEPA : Association of European Parliamentarians for Africa
• CDMT : Cadre de dépenses à moyen terme
• COFED : Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National au Fonds européen
  au Développement
• DUE : Délégation de l’Union européenne
• DP :   Devis-programme 
• ECOFIN :  Commission Economique et Financière
• ENA : Ecole nationale de l’administration
• ETD : Entités territoriales décentralisées
• FED : Fonds Européen de développement
• GAR : Gestion axée sur le résultat
• JPI :  Journée Parlementaire d’Information
• MONUSCO : Mission des Nations-Unies au Congo
• NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
• ON :  Ordonnateur national
• ONG : Organisation non-gouvernementale
• PAJ :  Commission Politique, Administrative et Juridique 
• PAP : Projet d’Appui aux Parlements
• PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement
• PV :  Procès-verbal
• RPP : Réseau congolais des personnels parlementaires
• RTNC : Radio Télévision nationale congolaise
• UE :  Union européenne
• UGP : Unité de gestion de projet
• USAID : United States for Aid
• WFD : Westminster Foundation For Democracy
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Inauguration de la salle polyvalente du Nord-Kivu, le 21 novembre 2014
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