
STATUTS

PREAMBULE

La République Démocratique du Congo, pays au cœur de l’Afrique, dispose des potentiels immenses
pour assurer son développement économique, social et culturel. Il a également à sa disposition de
nombreux  atouts  pour  entraîner  toute  la  région  des  grands  lacs  et  l’Afrique  entière  dans  une
croissance  économique  qui  apporteraient  la  paix  ainsi  que  le  bien-être   à  toute  sa  population.
Malheureusement depuis son indépendance la République Démocratique du Congo a été dirigée par
des responsables politiques qui  se sont plus réoccupés de leurs avantages personnels plutôt que de
s’investir dans la noble mission de rechercher le bien-être des congolais et de hisser le pays au rang
des décideurs au niveau de l’Afrique et du monde.

Dynamique de changement pour le Congo, DCPC en sigle,   Parti  politique dont l’ambition est  de
prendre le pouvoir afin de redresser la gestion du pays et de donner à la République Démocratique
du Congo une impulsion déterminante et suffisante pour assurer son développement économique,
social et culturel.

Comptant  sur  l’ingéniosité  des  congolais,  et  dans  un  élan  de  solidarité  et  d’échange  avec  les
organisations politiques et culturelles des pays limitrophes ainsi que de l’Afrique toute entière, DCPC
affiche  une volonté  ferme de  sortir  la  République Démocratique  du  Congo de l’état  d’instabilité
sociale et de marasme économique pour ramener, une fois au pouvoir, la paix dans l’ensemble du
territoire national tout en garantissant les droits de chaque citoyen.

TITRE PREMIER : CREATION, DENOMINATION ET SIEGE

Article 1  er

Il est créé à Kinshasa, conformément aux lois de la République Démocratique du Congo, pour une
durée indéterminée, un Parti politique dénommé Dynamique de Changement Pour le Congo, DCPC en
sigle.

Sa devise : Paix – Assistance – Développement

Son emblème est : le drapeau ……

Article 2
DCPC est mouvement politique national. Il est ouvert à tous les congolais sans aucune discrimination.

Article 3
Le siège de DCPC est domicilié dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Lemba, quartier Righini,
avenue Nyembo 2, au numéro 41. Il peut être transféré en tout lieu de la République Démocratique
du Congo sur décision du congrès ou, en cas d’urgence ou de décision de justice, sur décision du
Comité Directeur.



TITRE DEUXIEME : DOCTRINE ET OBJECTIFS DU DCPC

Article 4

La doctrine du DCPC est l’amour du congolais. Il s’agit de rechercher dans la mesure du possible à
mettre  à  la  disposition  du  congolais  les  richesses  naturelles,  culturelles,  historiques,  mentales,
humanitaires, techniques et scientifiques afin qu’il jouisse du bien-être qui lui revient de droit. La
République Démocratique du Congo doit être le meilleur endroit de vie pour le congolais.

Article 5

Les objectifs du DCPC sont :

1. Garantir  la  sécurité  du  congolais  sur  toute  l’étendue  de  la  République  Démocratique  du
Congo en assurant la surveillance de frontières nationales terrestres, maritimes et lacustres,
et en maintenant ces frontières dans ses limites lors de l’indépendance le 30 juin 1960.

2. Assurer à chaque congolais une éducation de choix selon l’état de l’art dans les domaines
scientifiques et techniques, lui enseigner son histoire et toutes les luttes auxquelles ont fait
face ses aïeux pour défendre leurs droits, leurs croyances et leurs libertés.

3. Garantir  à  tout  congolais  un  emploi  valorisant  et  devant  répondre  à  ses  besoins
fondamentaux et sociaux, assurer sa Participation à l’effort du développement du pays et
favoriser son épanouissement dans la société.

4. Mettre en place un service de bien-être social pour éviter que le congolais ne soit délaissé et
ne s’enfonce dans la précarité matérielle, mentale ou intellectuelle.

5. Préserver les valeurs ancestrales héritées de nos aïeux en refusant toute altération morale
par le soit disant modernisme prôné sous d’autres cieux.

6. Faire de nos langues nationales, aussi nombreuses soient elles, un critère d’intégration et non
de ségrégation en apprenant à nos enfants dès la première année de l’école primaire voire
maternelle les quatre principales langues, Kiswahili, Tshiluba, Lingala et Kikongo.

7. Mettre en place un système de santé qui puisse assurer l’intégrité physique du congolais et
dont l’accès sera facilité par la communauté.

8. Promouvoir  l’enseignement  et  la  pratique de la  médecine ancestrale ou traditionnelle,  la
rapprocher  de  la  médecine  dite  moderne  afin  mettre  à  la  disposition  la  population  une
diversité des soins pouvant répondre aux besoins de chaque individu.

9.  Rendre gratuites l’enseignement primaire, secondaire et universitaire afin d’assurer l’égalité
dans la promotion sociale et de l’ascension dans le monde du travail.

10. Garantir les libertés individuelles et religieuses dans la mesure du respect de la laïcité et des
lois de la République Démocratique du Congo.

11. Appliquer une gestion saine et transparente de l’état en bannissant la fraude et la corruption,
le tribalisme et le régionalisme.

12. Garantir les droits de propriété individuelle, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle, et la libre
circulation des personnes, des biens et des capitaux.

13. Promouvoir l’industrialisation à travers toute l’étendue du territoire nationale en rapprochant
les usines de transformation des centres d’extraction des matières premières ou des centres
de production agricole ;



14. Favoriser la formation professionnelle afin de fournir les compétences adéquates pour les
emplois qualifiés dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de service.

15. Restructurer  l’enseignement  primaire,  secondaire  et  universitaire  afin  d’assurer  une
formation digne et valorisante notamment en rapprochant nos écoles et nos universités de
l’industrie et des services.

16. Utilisation de technologies de l’information et de la communication pour rehausser la qualité
des enseignements au niveau primaire, secondaire et universitaire, et pour redynamiser la
recherche scientifique.

17. Renforcer la formation des agents de l’ordre et de nos militaires en mettant à contribution les
techniques modernes dans le domaine de l’information et de l’action pour mieux assurer la
protection du territoire, des personnes et des biens.

18. Mettre à la disposition de nos vaillants policiers et soldats des conditions acceptables de vie
tels que leurs logements, leurs retraites et assurer la gratuité de la scolarité de leurs enfants
jusqu’au niveau universitaire.

19. Assurer une bonne gestion de l’environnement en protégeant nos forêts et nos cours d’eau
ainsi que de toutes les espèces animales et toutes les essences forestières.

20. Promouvoir la création des entreprises par les seniors et par les nouveaux diplômés en leur
permettant d’être accompagnés par des professionnels ou retraités experts et de me mettre
à la disposition de ces créateurs d’entreprises des crédits d’investissement.

21. Diversifier les sources et les types de production de l’énergie électrique et favoriser leurs
installations à proximité des grandes et petites agglomérations.

22. Rendre l’eau potable disponible à tous grâce au forage et au captage depuis les cours d’eau
en milieu rural et en milieu urbain. 

23. Promouvoir les échanges commerciaux et culturels en vue d’une intégration régionale et sous
régionale.

24. Garantir  le  respect des accords  signés par l’état  congolais  dans le  domaine d’exploitation
minière et de production de l’énergie électrique. Des revisitations de ces accords peuvent
s’avérer indispensable pour les rendre justes et profitables, assurer leur  durée et sécuriser
pour toutes les Parties prenantes.

25. Faire appel aux entreprises étrangères ayant fait leurs preuves sous d’autres cieux pour la
construction des grandes infrastructures tels les ports, les aéroports, les chemins de fer, les
autoroutes,  les  routes  principales  et  secondaires,  les  centres  sportifs,  les  immeubles
d’habitation.

26. Associer les entreprises congolaises comme entreprises sous-traitantes dans la réalisation des
travaux de construction des infrastructures décrites au point précédent. Faire bénéficier à ces
entreprises congolaises des formations bien adaptées pour qu’elles livrent à satisfaction leurs
produits et services attendus d’elles.

27. Restaurer la Caisse Nationale d’Epargne à travers toute la République pour permettre aux
individus et aux entreprises  d’effectuer leurs transactions bancaires et d’épargner.

28. Favoriser l’installation des banques commerciales dont les parts sociales apPartiendront en
majorité aux congolais.

29. Favoriser le retour au pays des congolais habitant à l’étranger pour que nous bénéficiions
d’une main d’œuvre ainsi qu’une expertise de haute facture dans l’industrie, la production
agricole, l’enseignement, le commerce et le service.

30. Favoriser la reconnaissance du peuple envers tous ceux qui nous aident à accomplir toutes les
tâches énumérées dans les précédents points et principalement à Dieu qui est la source et
l’origine de toute chose.



TITRE TROISIEME : DES MEMBRES DU DCPC

CHAPITRE PREMIER : CATEGORIES DES MEMBRES

Article 6
Le DCPC compte en son sein des membres effectifs, des membres sympathisants et de membres
d’honneur.

Article 7
Est membre effectif, tout congolais, âgé 18 ans au moins, qui adhère aux statuts de DCPC. Le membre
effectif  est  tenu de s’acquitter  régulièrement  de  ses  cotisations  et  de  prendre  part  à  toutes  les
activités et manifestations organisées par le DCPC.

Article 8
Est membre sympathisant, toute personne qui, ne pouvant adhérer au DCPC comme membre effectif,
lui apporte cependant un soutien moral, matériel ou technique.

Article 9
Est  membre  d’honneur,  toute  personne  physique  ou  morale  qui  apporte  une  contribution
substantielle au DCPC.

CHAPITRE DEUXIEME : DE L’ADHESION ET DES INCOMPATIBILITES

Article 10
L’adhésion au DCPC est libre et individuelle. Les adhésions sont enregistrées à tous les échelons dans
les formes et conditions fixées par le Comité National.

Article 11
La qualité de membre du DCPC est incompatible avec l’adhésion à un autre Parti  politique toute
organisation qui aurait ou adopterait des options ou des positions politiques inconciliables avec celles
du DCPC.

CHAPITRE TROISIEME : DE LA PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

Article 12
La qualité de membre du DCPC se perd par le décès, la démission ou l’exclusion. Dans ce dernier cas,
la décision d’exclusion est prise par le Comité Provincial où le membre est enregistré.
La décision d’exclusion est acquise à la majorité de deux tiers (2/3) des membres dudit comité. Le
quorum requis pour ce faire étant de deux tiers  (2/3) au moins des membres qui  composent le
comité.
L’intéressé doit être préalablement entendu et dûment appelé à cet effet.
Il  peut  introduire  son recours  auprès  de  l’organe immédiatement  supérieur  à  celui  qui  a  pris  la
décision.



L’exclusion d’un membre ayant une charge au sein du Parti relève du Conseil National ou du Comité
Provincial selon que le membre concerné appartient à un organe national ou à un groupe provincial
ou local.
Les poursuites sont engagées à l’endroit du membre concerné sur proposition du Comité National ou
du Comité Provincial selon le cas.
 

TITRE QUATRIEME : DES STRUCTURES DU DCPC

Article 13
Le DCPC comprend des organes nationaux, provinciaux et locaux.

CHAPITRE PREMIER : LES ORGANES NATIONAUX

Article 14
Les organes nationaux du DCPC sont :

- Le Congrès National ;
- Le Conseil National ;
- Le Comité National.

SECTION PREMIERE : DU CONGRES NATIONAL

Article 15
Le Congrès National est composé de :

- Les membres du Conseil National ;
- Les membres du Comité National ;
- Les Députés du DCPC ;
- Les membres du DCPC au Gouvernement et dans les entreprises publiques ;
- Les membres des Comités Provinciaux ;
- Les  délégués  des  organisations  patronales,  syndicales,  mutualistes,  féminines  et  de  la

jeunesse, affiliés au DCPC ;
- Les membres des Comités des Districts et des Villes, des Territoires et des Communes ;
- Les représentants locaux dont le nombre et la désignation sont déterminés par le Règlement

intérieur du Congrès.

Article 16
Le Congrès est l’organe suprême du Parti.
Il détermine et définit les options fondamentales ainsi que le plan d’action du DCPC.

Il élit et, le cas échéant, démet le Président National, ses Vice-Présidents et les autres membres des
organes nationaux.
Il prend des décisions sous forme de résolutions.
Il fait des recommandations aux organes exécutifs du Parti pour le bon fonctionnement de celui-ci.
Tous les membres et tous les organes du Parti sont soumis aux résolutions du Congrès.
LE congrès adopte son propre règlement intérieur.
Il approuve le Règlement Intérieur du Parti, les attributions des membres du Comité National et les
règlements administratifs auxquels les autres organes du Parti doivent se conformer.



Il examine et sanctionne les rapports du Conseil National et les décisions prises par celui-ci.
Il peut modifier les statuts.
Il fixe l’organisation et le fonctionnement des organes provinciaux et locaux du Parti.
Article 17
Le Congrès se réunit en session ordinaire tous les cinq ans.
A sa session ordinaire,  le  Congrès attend et,  le  cas échéant,  approuve les rapports  du Président
National sur la situation générale et le fonctionnement du Parti.
Il adopte le plan d’action des cinq années suivantes.

Article 18
Le Congrès peut être convoqué en session extraordinaire pour délibérer sur des points urgents ou
Particulièrement importants chaque fois que le comité National ou trois quart (3/4) au moins des
Conseils Provinciaux le demandent.

Article 19
Le comité National fixe la date de chaque session ordinaire du Congrès, en propose l’ordre du jour et
la durée, et pourvoie à tous les préparatifs qu’exige l’organisation du Congrès.
Pour chaque session ordinaire le Comité National communique aux Provinces l’ordre du jour de l’acte
de convocation.
La date d’ouverture de la session extraordinaire doit suivre de 45 jours au moins et de 60 jours au
plus celle du dépôt de la requête, s’il s’agit d’une session demandée par les Conseils Provinciaux.

Article 20
Les  travaux  du  Congrès  sont  organisés  et  se  déroulent  conformément  aux  dispositions  de  son
Règlement Intérieur.

Article 21
Le Congrès se réunit et délibère si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Ses
résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Article 22
Pour  l’élection du Président  National  et  des  autres  membres des  organes nationaux,  la  majorité
requise est de deux tiers (2/3) des membres présents aux deux premiers tours.
Si aux deux premiers tours, aucun des candidats n’a obtenu la majorité requise, l’élection sera acquise
au tour suivant à la majorité absolue des voix.

Il est procédé, par vote séparé, à l’élection du Président National du Parti d’abord, des Vice-Présidents
nationaux ensuite, et d’autres membres des organes nationaux enfin.

Le  Règlement  Intérieur  détermine  le  mode  de  présentation  des  candidatures  et  d’élections  aux
différents postes à pourvoir.

SECTION DEUXIEME : DU CONSEL NATIONAL

Article 23
Le Conseil National comprend :

- Les membres du Comité National ;
- Les membres élus par le Congrès en raison de deux par province ;



- Les députés du Parti en raison de deux par province ;
- Les présidents des Comités Provinciaux du Parti.

Article 24
Le Conseil National se réunit une fois par an sur convocation du Président National en vue d’examiner
le  déroulement  des  activités  du  Parti  au  regard  des  options  fondamentales  de  celui-ci  et  des
résolutions et recommandations du Congrès.
Tout membre du Conseil National peut solliciter d’amples explications sur l’administration du Parti et
faire éventuellement des remarques consignées dans un procès-verbal.

Article 25
En cas d’urgence ou lorsque le besoin se fait sentir, le Conseil National peut également se réunir en
session extraordinaire sur convocation du Président National ou à la demande de la moitié de ses
membres. Dans ce cas, un projet d’ordre du jour est annexé à la proposition de réunion adressée au
Président National. Le Président est alors obligé de réunir les membres du Conseil National dans les
trente jours francs qui suivent la réception de la demande.

Article 26
Les attributions du Conseil National sont :

- Assurer l’exécution des résolutions et recommandations du Congrès ;
- Etablir les règlements et donner des directives devant régir l’organisation administrative et le

fonctionnement des organes du Parti, ainsi que les activités des responsables locaux.

SECTION TROISIEME : COMITE NATIONAL

Article 27
Le Comité National est composé de la manière suivante :

- Président National ;
- Deux Vice-Présidents ;
- Secrétaire exécutif ;
- Secrétaire Exécutif Adjoint ;
- Des Secrétaires Nationaux dont le nombre sera fixé par le Règlement Intérieur.

Article 28
Les membres du comité National sont élus par le Congrès à chaque fin de session ordinaire pour un
mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Article 29
Le  comité  National  se  réunit  une  fois  par  mois  aux  lieux  et  heures  indiqués  dans  l’acte  de
convocation. Il  peut néanmoins tenir des réunions extraordinaires en cas d’urgence ou lorsque le
besoin se fait sentir, sur demande du Président National ou à la demande d’un tiers (1/3) au moins de
ses membres.

Article 30
Le comité National ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont
présents.



Article 31
Le Président National dirige conduit la politique du Parti.
Il engage et représente le Parti auprès des tiers.
Il préside les réunions du Congrès, du Conseil National et du Comité National. Il est remplacé dans ses
fonctions en cas d’absence ou d’empêchement par le Vice-Président qui l’assiste.
Il est l’animateur principal du Parti.
Il contrôle, sous la supervision  du Secrétaire Exécutif, l’exécution de toutes les décisions du Parti.

Article 32
Le Secrétaire Exécutif coordonne l’action des Secrétaires Nationaux.
Il établit les procès-verbaux et comptes rendus de toutes les réunions du Comité National, du Conseil
National et du Congrès.
Il réparti les tâches entre les différents Secrétaires Nationaux, détermine le barème des salaires et
avantages des cadres et agents du Parti.
Il établit les comptes et budgets du fonctionnement du Parti.
Il est le porte-parole attitré du Parti et en assume la gestion quotidienne.
En cas d’empêchement ou d’absence, il est remplacé, dans ses prérogatives, par le Secrétaire Exécutif
Adjoint.
Le secrétaire Exécutif gère les biens et le patrimoine du Parti et en assure l’entretien.
Il élabore et exécute le programme d’activités du Parti sous la supervision du Président National.
Il fait quotidiennement rapport au Président National des activités réalisées par le Parti.

CHAPITRE DEUXIEME : LES ORGANES PROVINCIAUX ET LOCAUX

SECTION PREMIERE : LES ORGANES PROVINCIAUX

Article 33
Les organes provinciaux du DCPC sont :

- Le Conseil Provincial ;
- Le Comité Provincial.

PARAGRAPHE PREMIER : DU CONSEIL PROVINCIAL

Article 34
Le conseil Provincial comprend :

- Tous les membres du Comité Provincial du Parti ;
- Tous les Présidents des Comités urbains et des Districts, des Comités Communaux et des

Territoires, des Comités des Collectivités et des Secteurs, des Comités des Groupements et
des Quartiers ;

- Les Représentants locaux des différentes associations affiliées au DCPC ;
- Les Notabilités.

Article 35
Le Conseil Provincial se réunit une fois tous les six mois.
Il  examine  le  déroulement  des  activités  du  Parti  et  le  niveau  d’exécution  des  résolutions  et
recommandations des organes nationaux.
Il prend ses décisions sous forme de recommandations.



Article 36
Toutes  les  autres  dispositions  relatives  au  fonctionnement  du  Conseil  National  aont  applicables
mutatis mutandis au Conseil Provincial.
Article 37
Le conseil Provincial élit le Président Provincial du Parti et les autres membres du comité Provincial à
la fin de sa session ordinaire pour un terme de trois ans renouvelable une fois.

PARAGRAPHE DEUXIEME : DU COMITE PROVINCIAL

Article 38
Le comité Provincial est composé de :

- Un Président Provincial ;
- Deux Vice-Présidents Provinciaux ;
- Un Secrétaire Exécutif Provincial ;
- Un Secrétaire exécutif Provincial Adjoint ;
- Des Secrétaires Provinciaux.

Article 39
Le  Comité  Provincial  assure  l’application  des  résolutions  et  recommandations  du  Congrès,  des
décisions et directives du Conseil National et du Comité National ainsi que des programmes fixés par
le Secrétaire Exécutif National et le Conseil Provincial.
Il gère l’ensemble des services administratifs provinciaux du Parti.
Il est le trait d’union entre les organes nationaux et les organes locaux du Parti.

Article 40 
Le Président Provincial représente le Parti en Province.

Article 41
Toutes les autres dispositions relatives au Comité National sont applicables, mutatis mutandis, aux
Comités Provinciaux.

SECTION DEUXIEME : LES ORGANES LOCAUX

Article 42
Les organes locaux du DCPC sont :

- Le Comité Urbain ou de District ;
- Le Comité Communal ou de Territoire ;
- Le comité de Collectivité ou de Secteur ;
- Le Comité de Groupement ou de Quartier ;
- Le Comité Cellulaire ou de Village.

Article 43
Les Comités de District ou e Ville, de Commune ou de Territoire, de Collectivité ou de Secteur, de
Groupement ou de Quartier, le comité Cellulaire ou de Village, se composent de la manière suivante :

- Un Président ;
- Un Vice-Président
- Un Secrétaire ;



- Un Secrétaire Adjoint ;
- Deux Conseillers.

Article 44
Sous la supervision du Comité Provincial u Parti, les membres effectifs élisent, à la majorité simple,
les membres des comités locaux pour un mandat de deux ans renouvelable.

Article 45
Les  attributions  des  membres  des  comités  locaux  seront  déterminés  par  le  Comité  Provincial
conformément aux présents statuts et au Règlement Intérieur.

TITRE CINQUIEME : PATRIMOINE ET RESSOURCE DU PARTI

Article 46
Les ressources du DCPC proviennent de :

1. Cotisations des membres ;
2. Subventions, dons, legs et autres libéralités ;
3. Les recettes provenant des manifestations organisées par le Parti  ou de la générosité des

membres d’honneur.
4. Le produit de vente des publications, de cession ou de location d’immeuble.

Article 47
Les biens, meubles et immeubles du Parti ne peuvent être cédés qu’avec l’autorisation du Conseil
National.

Article 48
La cotisation est une créance que détient le Parti sur les membres. Elle est exigible en tout temps.
Chaque membre du Parti s’engage, par le fait de son adhésion, à remplir ses obligations envers le
Parti et à prendre part active à toutes manifestations organisées par celui-ci.

En cas de perte de la qualité de membre, les cotisations déjà versées sont définitivement acquises au
Parti.

TITRE SIXIEME : DE LA MODIFICATION DES STATUTS

Article 49
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par le Congrès National.

LE quorum exigé pour la modification des statuts est de trois quart (3/4) des délégués. Cependant, la
décision  du  Congrès  ne  peut  être  adoptée  qu’à  la  majorité  des  deux  tiers  (2/3)  au  moins  des
membres présents et en règle des cotisations.

TITRE SEPTIEME : DISSOLUTION ET LIQUIDATION DU PARTI

Article 50



Le  DCPC  ne  peut  être  dissout  que  par  décision  du  Congrès  National  prise  dans  les  formes  et
conditions requises pour les modifications des statuts.

Article 51
En cas de dissolution du Parti,  le Congrès désigne les liquidateurs en précisant leur nombre, leur
mission et leur pouvoir.

Article 52
Après paiement de toutes les dettes, le solde positif sera affecté à des œuvres philanthropiques ou de
charité.

TITRE HUITIEME : DE LA FUSION ET DE L’ABSORPTION

Article 53
Le DCPC peut, sur recommandation du Conseil National, fusionner avec un autre parti partageant la
même  idéologie.  Dans  ce  cas,  le  Congrès  National  est  convoqué  en  séance  extraordinaire  pour
décision.

Il est à cet effet établi préalablement par le Conseil National un rapport circonstancié devant éclairer
la religion du Congrès.

Article 54
Le  DCPC,  dans  les  mêmes  formes  et  conditions  précisées  à  l’article  ci-dessus,  peut  décider  de
l’absorption d’autres formations politiques poursuivant les mêmes objectifs. Dans ce cas, outre les
renseignements exigés pour l’élaboration du rapport circonstancié, le comité National devra établir
un inventaire des biens et ressources acquis de ce fait.

TITRE NEUVIEME : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 55
Les présents statuts sont adoptés par les membres du DCPC réunis en Assemblée Constituante qui
prend également la charge d’établir le Règlement Intérieur, le Programme minimum des activités à
mener durant l’année en cours, et procède à la mise en place du Comité National et des Comités
Provinciaux provisoires.

Ainsi fait à Kinshasa, le 4 août 2017

Pour l’Assemblée Constituante du DCPC



Paulin Munene Yamba-Yamba Blaise Djomba

Tshite Nkolomoni Sarah Mutombo Kashika

Félicité Langwana Blaise Ntombokolo

Mujinga Africa Roger Limoko

Miakala Mia Ndolo Jean Honoré Bimuala Bamueni Faustin


