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DECLARATION DI.JI PATRIMOINE
GOUVERN RENDU Ll SUIV

PREMIER FEUILLE'I

SIEG NT EN MATIERE
FAMI L DES MEMBRES
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DE
DU

AUDIEI{CE PI.JBLIQUE DU DIX.]FIUIT FEVRIER
DEUX MILLE DIX-S]TPT

DECLARATION DTT PATRIMOINE FAMITIIAL DES MEMBRES DU
GOTIT/ERNEMENT SAMY BADIBANGA NTITA NOMME PAR,
ORDONNANCE N'16/ O99 DU 26 NOVEIVIBRE DEUX MILLE SEIZE

EN CAUSE :

PORTANT NOMINA,ITION DE MONSIEUR BADIBANGA NTITA, EN
QUALITE DID PREMIER MINISTRE ET N'16/ 1OO DU DIX-NEUF
DECEMBRE DEUX ]MILLE SEIZE PORTANT NOMINATION DES VICES.
PREMIERS MINIST:RES, MINISÎRES D'ET/1T, MINISTRES, MINISTRE
DELEGTJE ET VICE..MINISTRES.

Par décllarations du patrimoine f(lmilial déposées au gref'fe de
la Ccrur constitutiorrLnelle du 28 décembre 4016 au 24 janvier 20 LT et
enrôlées sours RDPII': n'' OO94, 0095, 0096, OO97, 0098, 0099, 0100,
0101, olo2, 010;3, 0104., 0105, 0106, 0107i, 0109, 0109, 0110, 0111,
oLI2,0113, O114, 0115, 0116, OII7, 011gi, 0119, O12O, OI2r, C\I22,
0123, oI24, OI2t5,'0126, OI27, OI2g, Or29,0130, 0131, OI32,0133,
0134, 0135, 013{5, 'OI3-/,0138, 0139, 014C1, OI4l, 0142,0143, (\I44,
01f45, 0.146, 014'7,,0148, 0149,0150, 0151, OI52,0153, 0154, 0155,
0l-56, OI57,0158, 0159, 0160, 0161, Mesfieurs et Mesdames: Samy
BADIBANGA NTITA, Prernier ministre ; Emmia.nuel RAMAZANI sHADAzu,
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieuri et Sécurité ; José MAKILA
SIJMANDA, vice-premier ministre, ministre ]des Transports et Voie:s de
cc,mmunication ; Alexis ilÏ.MBWE MV/AMBA, ministre d'Etat, minist:re de
la Justice et Garde des Sceaux; KANGUIfIA MBAYI Pierre, mirristre
d'Etat, ministre du Ëtudgr:t; BAHATI LUKwEI'lo, ministre d'Etat, mirristre
de l'Ecorromie nationale; Jean Lucien BUSS,I TONGBA, ministre d'Etat,
ministre du Plan, La:mber:t MATUKU MEMAS, ministre d'Etat, ministre du
Travail., Emploi et Prévoyance sociale; Aza,rrias RUIIERV/A MANIfWA,
ministre d'Etat, ministre de la Déc,bntralisation et Réforme
institutionnelle; Michel tsoNGoNGo IKOLI, ministre d'Etat, ministr:e de
la Fonction publiqtre, Crispin ATAMA TABII MoGoDI, ministre cle Ia
Défense nationale, Anciiens combattants et Réinser:tion ; Henri YAV
MULANG, ministre dles Finances, Lambert MIENDE OMALAN(iA, mir.Listre
de la Cornmurnication et Médias ; Amy AMBATOBE NYONGOLO, ministre
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des Postes, télécommunications et Nortveles ,Technologies 
de

f inforrnation r:t de la communication ; wivine MUMBA MATIPA, ministre
du Portefeuille ; Jr.lstin BI'IAKWIRA BIHONA HAYI, ministre des Relations
avec le Parlernent ; Iréiix KABANGE NUMBI MUKWAMPA, ministre des
Affaires foncières; Thornas LUHAKA LosiENDJoLA, ministre des
Infrastructures, Travaux publics et Reconstmction ; Joseph
KOKONYANGI WITAIi|EI{8, rninistre de lUrbernisme et Habitat: Martin
KABWELULU, ministre des Mines ; Aimé NGoy MUKENA, ministre des
Hydrocarbures; Marcel ILUNGA LEU, ministrei de l'InduLstrie; MATUSIILA
MALUI\IGENI ne KONGO pierre Anatole, ministre de l,Energie et
Ressources H'ydrauliques ; André MOKE SANitA, ministre du Tourisrne ;Eugène SERLIFULI IiIGAYABASEKA, ministre des Petites et Moyennes
entreprises ; clément KANKU BUKASA, minisltre de la coopération au
développement ; BO.JI SANGARA BAMANYIRWE Aimé, ministre du
commerce e>rtérieur; Fatrick MAYOMBE lhuvtgyot<o, ministre de
lAgriculture ; Gast,cn MIJSEMENA BONGALA, ,ministre cle l'EnseignerrLent
primaire, secondairr: et professionnel ; Marie-Louise MWANGE
MUSAI$GIJ, ministre du Genre, enfant et famiile; pALUKU KISAKA
YEREY'ERE, ministrr: dr:s Affaires socialds, soliderité et actions
humarLitaires ; willy BAK:ONGA WILIMA, mipistre des Sports ; Athys
KAISOI'IGO KALONJI, ministre de l'Environirement et développernent
durable; steve MEiIKAYI MABULUKI, miriistre de i,enseignernent
supérieur et univer,:;itaire; Guy MIKULU poMBo, ministre de la
Formal"ion professionnelle, Métiers et Artisanats ; BAMBOKA LOBENDI
Pierre Castro, ministre de la Recherche scierltifique ; Martine BUKASA
NTIJMIIA, ministre du Développement rural ; Itfarie-ange MUSH9BEKwA
LIKULIA, ministre desi Droits humains ; oly ILUNGA KALENGA, ministre
de la fianté publique ; Maggy KIALA BOLENGA BoLEy, ministre de la
Jeunes;se et Initiation à lei nouvelle citoyenneté ; Jean-Marie BULAMBO
KILoSllo, ministre dle ler Pêche et Elevage; venant ']ISHIPASA yANVI
SIVAVI, ministre des Aflaires coutumières ; Slylvain Maurice MASHEKE
NGITRh KUEYI, minjstre de la culture et ]Arts; Fictel TING9MBAy.
ministre Délégué auprès du Premier ministqe; yves KISOMBE, vice-
ministre des A.ffaires l:Dtrangères ; Emmanuel ILUNGA NGOIE KASONGO,
vice-ministre des Afllaires Etrangères en charge des congolais de
l'étrang;er ; Basile oLONGo .poNco, vice-minibtre de lTntérieui et de la
Séc'urité; Sarny ADUIIANGO AWOTHO, vice-nlinistre des Transpolsi er
voies ,i.e com.munica.tion; KIovE KOLA Edr5uard, vice-ministre à la
Justice ; willy NGooPos SUNZHEL, vice-miniptre du B'udget ; Agée AJE
MATEI\{BO TOTO, vice-ministre de l'Envirorfnement ; Aithur sEDTEA
NGAMO ZABIJSU, v:lce-:ministre du Travail et prévoyance sociale;
MONTANA MPUKU Onten, vice-ministre de la Décentralisation et réforme
institutionnelle; Corrreille MASWASWA, vicè-ministre de la Déferese
nationeLle, Anciens combattants et Réinsertiion ; Thzrrcisse LOSEKE
NEMBhLEMBA, vice-r:ninistre des Finances ; Isidore OMARI KAMpEI{E,
vice-ministre cles Post.es,'IéLécommunications et nouvelles technologies
de l'information et de la communication ; ompr EGWAKE YA,NGEMBE,
vice-ministre du Portel:euille ; Papy MANTEZOLO DIATEZTJA, vice-



ministr:e des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction ; Zachêe
RUGAIIISHA NSENC|TUNVA, vice-ministre de l,urbanisme ; willy
MISHIlfl BUHINI, vice-ministre à l'Energie et ressources hydrauliques ;John KWETE MwAN KWETE, vice-ministi;e à la coopération a-u
déveloPpement ; BUILAN'SUNG SANATA Nâthalie, vice-àinistre du
commr:rce extérieur; Noël BOTAKILE, vicefministre à lAgriculture ;AKUPBNDAIE Sola.nge .NGOMA, vice-ministrd à l'Economie nationeLle ;christophe MBoso I\IKODIA MPWANGA, vice-lministre à l,Enseignem.ent
supérieur et universitaire ; Maguy RWAKABUeie RIGABIZA, vice-mini*tre
à la Srlnté, sollicitenrt de cette Cour un arrêt de donrLer acte de leurs
déciaraLtions du patrinroine familial ;

Par ses 
'rdonnances signées l"q 09 et 13 février 2or7,

Monsieur le Président de cette Cour désigna le juge KALONDA en qua.lité
de rapporteur et par celÏe du rr février zi1tz, il fixa ces causer] à
l'audier:ce publique du 1B févr:ier 2OIT :

A l'appel de la cause à cette au,fience ptrblique, tous les
membres du gouvernernent comparurent en perlsortne ;

A la quesl-ion du président de sarloir s'il y eïr a, parmi les
membres du Gouverr:Lement ceux qui ont des! observations à faire par
rapport. à leurs déclar:ations du patrimoine fafmilial ; tclus confirmèrênt
leurs driclarations :

La Cour declara la cause en état d'être examinée et accordei la
parole :

- d'ab,ord au juge KALONDA KELE oMA yvon qui donna lecture de son
rapport sur les faitsr de la cause, la procédur<p et l,objet des requêtes ;

ensuite au Procureur général représenté parf l'avocat général
stanis KALAMBAIE TSI{IKUKU tttuxlsHl qui donna lecture de
écrit dont ci-dessous le dispositif :

TROISIEME FEUILLI!}T

CONCLUSIONS

En applicertion des prescrits des dispositions
const.itutionnelles,légal.es et réglementaires invoquées èi-avant,
nous demandons r:1u'il plaise à la cour i,le céans cle recevoir les
déclar:ations des perr;onnalités dont la liste en annexe.

En L:ur qualités respectives de premier qFrinistre,
minisLres, Ministres <l'Etat, Ministres et Vice-nninistres
donner acte ;
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Edouzrrd
son avis

Vice-Premiers
et leur en

Dire n'y avoir pas lieu à frais.
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sur ce, la cour, séance tenante, piononce l'errêt suivant :

**********************:t:kfc/t***fi R R B f****r!************************/r***
Par reqrLrêtes faites et actées au Greffe de la Cour

constil.utionnelle du 128 décembre 2016 au 2t'ft janvier 2OIT et enrôlées
sous IRDF'F allant du no oa94,009s, 0096, oogr,009g, 0099, oLoO,
0101, o1o2,0103, cr104, 0104, 0105, 0106, oro7,0108, 0109, 0110.
0111, olr2, 0113, o'rr4, 0115, 0116, orr'7, 0118, o119, or2o, o1-2r,
oI22, 0123, 0124, 0125, 0126, OI27, OI2g, OI29,0130, 0131, 0132,
0133, OI34,0135, 0136, OI37,0139, 0139, o14O, O-.14I, 0142, 0143,
oI44,0145, 0146, OI47,014g, 0749,0150, 0151 , 0:152,0153, 0154,
0155, 0156, 0157, cr158, 0159, 0160, 0161, Messieurs et Mesdames:
a^*-" D 

^ 
T\TI) 

^ 
l\Tr^ .it I\T/T116^Samy BADIBANGA I\lrITA, premier ministrè ; Emmernuel RAMAZANI

SHADI\RI, vice-prernier ministre, ministre de lilnterieur et Sécurité : Jfosé
MAKILA SUMANDA, vice-premier ministre, nlinistre des Transports et
voies de commun,icailion ; Alexis TAMBWE I\/IWAMBA, ministr. d,Etat,
ministre de la Justic'r: et Garde des Sceaux; KANGUDIA MBAyI pierre,
ministi:e d'Etat, minisrtre du Budget; BAHATI !,uKwEBO, ministre d,Etat,
ministre de l'Economie nationale ; Jean Lucien BUSSA TONGBA. minirstre
d'E.lat, ministre du 1Plan, Lambert MATUKU MEMAS, ministre d,Etat,
mirristr"e du Travail, .Emploi et prévoyance si2ciale ; Azarias RUBERyA
MANYWA, ministre d['Etat, ministre de la Dricentralisation et Réforme
institution.nelle; MichLel BONGONGO IKOLI, rr;inistre d,Etat, ministre dela Fonction publique, crispin ATAMA TABE MoGoDl, ministre de la
Défense nationale, f\.nciens combattants et Réinsertion ; Henri yAV
MULAI\{G, ministre de,s l,'inances, Lambert MENDE OMALANGA, ministre
de 1a Communicati,cn et Médias ; Amy AMBATOBE NYONGOLO, ministredes Postes, télécornm'u.nications et Nor-tve11es Technologies de
llnfornration et de la rcorn"rflurlication ; Wivine MUMBA MATIPA, ministre
du PortLefeuille ; Justirr BITAKWIRA BIHONA HAYI, ministre des Relations
avec le, Parlement ; F\elix KABANGE NUMBI l/IUKwAMpA, ministre des
Affaireri foncières ; 'rhomas LUHAKA LOSENDJOLA., ministre des
Infrastructures, Trewaux publics et iReconstru.ction ; Joseph
KOI(OIIYANGI WITAN.ENFI, rninistre de l'Urbanisme et Habitat : Mariin
KAEIV/IDLULU, ministrre des Mines ; Aimé NGCIY MUKENA, ministre ,Ces
Hydrocarbures; Marc,el ILUNGA LEU, ministre de l,Industrie; MATUSILA
MALUI\IGENI ne KoNGO Fierre Anatole, rpinistre de l,Energie et
Ressources Hydrauliques ; André MOKE SANZA, ministre du Tourisnle ;
Eugène, SERUFULI NTGAYABASEKA, ministre des Petites et Moyennes
entreprises; clémenb KANKU BUKASA, minisltre de la coopération au
dévelop,pement ; BoJ I SANGARA BAMANYIIBWE AirrLé, ministre du
Comme:rce extérieur j; Patrick MAYOMBE VIUMBYOKO, ministre de
lAgricu.lture ; Gaston IVIUS.EMENA BONGALA, rninistre de l'Enseignement
primaire, secondeùre et professionnel ; Marie-Louise MV/ANGE
MUSANIGU, ministne du Genre, enfant et fâmiile ; pALUKU KISAKA
YEREY.ERII, ministrer des Affaires sociales, solida:rité et actions
humanitaires ; willy B,{,KolvGA WILIMA, ministfe des sports ; Athys
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KABTf,NGo KALON,.II, ministre de l,Envirqnnement et déveioppementdurable; steve NIBIKAYI MABULUKI, olr.itri.tr" de l,enseignement
supérieur et universitaire; Guy MIKULI-{ poMBO, ministre de la
Fornration professicrnnelle, Métiers et Artise;"nats ; BAMBOKA LOBENDI
Pierre Castro, ministre de la Recherche sci;entifique ; Martine BUKASA
NTUIVIBA, ministre clu Développement rural j uariè-arrge MUSH9BEKyA
LIKULIA, ministrr: dles Droits humains ; oly ILUNGA Ner,pllce, ministre
de leL Santé publique ; JMaggy KIALA BOLENGA BoLEy, ministre de la
Jeunesse et Initiatiron à la nouvelle citoyenrleté ; Jean-Marie BULA.MBO
KILosHo, ministre da: ,ta pêche et Elevage; venant TSHIPASA yANVI
SIVAVI, ministre des Aflaires coutumières; Sylvain Maurice MAS1{EKE
NGEIRA KUEYI, mjnistre de la curture .1' Arts; F'idel TINGOMIBAy,
rninistre Délégué auprès du premier minirltre; yves KISOMBE, vice-
rninir;tre des Affairer=i Etrangères; Emmanuel ILUNGA NGOIE KASONGo,
vice-rninistre des r\ffâires Etrangères en charge des congolais de
l'étranger ; Basile OLONGO PONGO, vice-milnistre de l1ntérieur et de la
sécu:rité; samy ADUIIANGO AworHO, vicf-ministre des Transpor.rs ervoies de commurri'r:atio,n; KIovE KOLA Eidouard, vice-ministre à let
Justice ; willy NGooPos SUNZHEL, vice-mifistre du Budget ; Agée AJE
MATIDMBO roro, vice-ministre de l'Environnement ; Arthur 5FIDEA
NGAI{O ZABUSU, vice-ministre du Travepil et prévoyance sociale;
MON'TANA MPUKU ()nten, vice-ministre de lal Décenirerlisàtion et réforme
institutionnelle ; co,rneille MASWASWA, vile-ministr:e de la Dé.fense
natio:nale, Anciens combattants et Réinsq:rtion ; Tharcisse LosEKE
NEMI3ALEMBA, vice-ministre des Finances ; Isidore OMARI KAMpENE,
vice-rninistre des Postes, Télécommunicatioris et nouvelles technologies
de lïnformation et cle la communication ; omer EGWAKE YA,NGEMBE,
vice-rninistre du porl-efeuille; papy MANITEZOLO DIATEZUA, vice_
ministre des Infra.structures, Travaux publics! et RecorLstruction ; Zachée
RUGI\BISHA NSEN|GIYIJNVA, vice-ministrç de l,llrbanisme ; willy
MISHIKI BUHINI, vir:e-ministre à l'Energie ft ressources hydrauliques;
Jc,hn K\I/ETE MWr{N KWETE, vice-ministre à la coopération au
développement ; BI-ILAN'SUNG SANATA fiathalie, vice-àinistre du
comnnerce extérieu::'; NoëI. BOTAKILE, vicp-ministre à lAgriculture ;AKUPENDAIE Solan.ge NGOMA, vice-ministile à l'Economie natiorLale;
christophe MBoso NKODIA MPWANGA, vicç-ministre à l,Enseignement
su.périeur et universitai.re ; Maguy RWAKABUtsA RIGAIIIZA, vice-ministre
à la fianté, tous me:mbres du gouvernement central ont, conformérnent
aux dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'arti,ple 99 de la Constitutio.n du
18 fé'vrier 2006 telle qr-re révisée à ce jourf déposé leurs déclarations
écriters du patrimoine fa.milial.

Il ressort des éléments du dossier eue les 26 novembre et 19
décentbre 2016,le Prr'ésident de la RépubliquQ a signé cleux ordonnances,
la pre:mière no 16,l ogg nommant rnonsieur samy BADIBANGA N.I.ITA,
Premier ministre et la seconde n' 161 100 riommant les vices-premiers
ministres, les ministres d'Etat, les ministresl le ministre delegué et 1es
vices-:ministres.



Après a'u'oir entendu le programrle du gouvernement présentépar le Premier mirListre, lAssemblée natiorlale a, pzrr motion n" oor IcAB/i Pl AN/ A\[l 2,016 du 22 décenlbre zoto, approuvé ledit
programme et invesrti le gouvernement.

Aux terrnes de l'alinéa 1" dudit ,ârticle ( qu'avant leur entrée
etr fonction et à l'expriration de celle-ci, le Préslident de ia République et les
naembres du Gouvernement sont tenus dp déposer, devant la cour
constitutionnelle, l,a déclaration écrite dd leur piltrimoine famiiial,
é'unrérant leurs bie's meubles, y 

"ompfis actiàns, parts sociales,
obligre,tions, autres rraleurs, compte en banqtle, leurs biens immeubles, y
comprris terrains non bâtis, forêts, plantationl; et terres agricoles, mines et
tous autres immeubJ.es, avec indication des ti{res pertirrents o.

L'alinéa 2 quant à lui énonce c[ue o Le patrimoine farnilial
inclul les biens du conjoint selon le régimb matrimonial, des enfants
mine:urs et des enfants, rnême majeur, à char[e du couple ,.

L'alinr:a 4 poursuit que, r faute de cette déclaration, endéans
les 30 jours, la personne concernée est réputde démissionnaire o.

Par leurs requêtes faites et actées alt Greffe de la Cour
constitutionnelle le .13 février 2OI7 et enrôlée,b respectivement sous RDPF
0158 et 0159, Monsieur Léonard sHE oKITul\Du, vice-premier Ministre,
ministre des Affaires étrangères et Intégrad,ion régionâle, et Monsieur
Franck MwE DI M,/\LI.LA APENELA, Vice-ministre du plan, tous deuxFranck MwE DI M,/\LI.LA APENELA, Vice-ministre du plan, tous deux
membres du Gouvt-:rnement samy BADIB/INGA NTxrA, nommés par
1'ordonnance présiclentielle précitée, ont également déposé leurs

srx[EME FEUTLLEI|I

déclar:ations écrites du patrimoine familial.

RDPF:94à161.-

la justice, toutes ces
permettre à la Cour de

Pour une bclnne
requêtes visant le même objet
rendre un seul et r-nê.me arrêt.

administration de
seront jointes 1Dour

Examina.nt sa compétence, la Couir constitutionnelle juge que
l'objet dont el1e est saisie relève de sa compétence conformément aux
articles 99 alinéa5 'ler: s1 2 dela Constitution t,!11e que relvisée à ce jour, g3
alinéa"s 1"'et 2 dera loi organique n" r3l 026 du 15 oct.obre 2013 portant
organisation et foncti.onnement de la Cour cohstitutionnelle et 7I ali.néas
1.. et 2 de son Règlerrrent intérieur.

Quant à .[a recevabilité
que lsoixante-cinc1 r:les membres
déclarations écritesi de leur
constitutionnel.

des causesr sous examen, la Cour note
du Gouvernement ont déposé les

le <1élaipatrimoine familial dans



Le délai prévu à lâlinéa 4 d,e l'qrrticle 99 de Ia Constitutionn'étant pas franc, 
il. est computé de jour à jor[r à partir de l,investiture dugouvernement par lit\ssemblée nationale, exti:fpé d^es jours non ouvrables.

La c'ur constate cependant qule re vice-premier Ministre,ministres des tlgil:l Etrangèrès et Intèglration régionare, MonsieurLéonard sHE OKITIJNDU et le Vice-ministrelau plan, ùonsieur MwE DIMALILA APENELA oret déposé tardivement les! dechrations écrites de leurpatrirnoine familiai, soit le 13 février 2077, Le premier cité justifie sonretar<1 du fait de sor:L absence du pays pour dlps raisons dEtat, tandis quele ser:ond atteste qu'il était en depracem"ntl pour desi soins de santé àl'étra:nger, circonsta:nces indépendàntes de pà ,rotorrté l,ayant emprêchéd'accomplir dans 1e r:lélai impaiti son obligation constitr.itionnelle.

La cour est d'avis que res jusitifications fournies par resintére:ssés, pour le dr:pôt tardif des decla..iioi;t* écrites de leur patrimoinefamilial, sont perLinr:ntes et fondées. ere rJlevera, par conséquent, lesinLére,ssés de |a déchéance encourue.

SEP{TIEME F'EUILLIDT

C'EST PQURQUOI,

La Cour constitutionnelle :

RDPF:94à161.-

familial de
acte.

Dès lors, elle recevra les déclaraltions écrites de patrirrLoine
l'ensemble des membres du gouvepnement et leur en donnera

Elle dira n'y avoir pas lieur à paieinent des frais d,instance, laprrrcé<lure étant gral.uite, conformément à l'airticl e 96 alinéa 2 de la loiorganique no 131 (-126 du 15 octobre 2on3 portant organisatiore etfonctionnement de la Cour constitutionnelle.

vu la co'rstitution de la République démocratique du congo,telle révisée à ce jour, spéciaiement en son artlple 99 alirré"." 1".. 2 et 4:

vu ia loi organique-n' rg1026 du 15 octobre 2or3 portantorganisation et fonclionnement de la Cour 
"o.rltitrrtionnelle, spàcialement

en ses articles 83 alinéas 1.' et 2 et 96 alinêa 2:

vu les ordonnances présidentiçrles no 16logg du 26novembre 2016 porletnt nomination d'un Prerhier ministre et no 16lIOodu 19 décembre 2076 portant nomination dels vices-premiers ministres,des ministres d'Etat, des ministres, d'un mirirrstre dèlegue et des vice_minist.res ;
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vu la m'tion de rAssembrée nati,gnare no oor r cAB/ p/ AN/AM/ 2016 du 22 d.É:cembre 201

investiture du gotive:rnement , 
u portant apiprobation du programrne et

Vu le Reglem.ent intérieur de la CDouravril'.2o15, spécialen.rent en son articie 7i Jirei
La Cour constitutionnelle, siégeairt ende patrimoine familia.l;

Après avis du procureur général ;

leur joncrr"rfi 
déclarre compétente à connaîtrg de ces causes et ordonne

Reçoit les déclarations de patrimoNne familial des membres duGouvernement et leur en donne acre:

Dit que lesdites déclarations
l'administration fiscale ;

Dit que ,te présent 
Tr-.t. sera silgnifié aux requérants, auPrésid'ent de la Répubriqu.e, au président deîAssembrée riationale, au

LTjli:,li*^*ll! "l piemier ministre À"i ,r"a râdministration fiscaleterritonialement compr:tente ;

conslitutionnelle du 30
Ier et2;

matière de déclaria.tion

sont communiquées à

Dit, en .utre, qut sera publié au Jour'ai officiel de laRépubtique démocratique du congo et àu Bulietin des arrêts de la courconstitutionnelle ;

Dit n'y av'ir pas rieu à paiement des frais drnstance.

La cour er ajnsi délibéré et statué ,i t u.rrai.rrce pubrique de cesamedi 18 février 2grr à raquerlg ont 
"iege ' 

vf.ssieurs L'AMBA BIND'Benoît, Président, EslAMBo KANGASHE'- Jeari-Louis, FUNGA MOLIMAM'ATI\ Evariste-prince, KAL.NDA KELE oMA yvon, IilLoMBA NGozIMALA NOël, VUNDIJAWE-IC-PEMAKO - F;ili; WASENDA N,SONGOcorneiile, MAVUNGU MVUMBI-di-NGôMÀ ll""-eierre, juges, avec reconcoLlrs du procureuLr général représenté_ par re premier avocat généra_rKALAMBAIE TSHIKUIru; et 
'assistance 

dË Monsieur charres oLoMBILODI LTfMAMA, greffier du siège.

Le Pr.ésident,
LWAMBA BINDU Benoît



NEII_VIEME FEUILTET

Les Juges,

- ESAMBO I(ANGd.SHE Jean-Louis

- FUNGA MOLIMA MIITATA Evariste-princd

- I{ALONDA KELE OMA yvon

- KILOMBA NcOZil MALA Noët

- VIINDUAIIIE te pIEMAKO F.élix

- MAVUNGU MVUIVIBI-di-NGOMA Jean-pieJre

Le Greffier,

OLOMBE LODI LOilLAMA Charles.-

RDPF:94à161.-


