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Description
Ce texte a été publié pour la 1ère fois en juin 2005, dans un contexte de grande tension sociale
et politique en RDC. Une tension liée à l interprétation de l article 196 de la """"Constitution de
la transition"""", portant sur la date du 30 juin 2005, censée mettre fin à la période de la
""""transition politique"""". Au moment où nous rééditons ce texte, pour la richesse de sa
teneur historique, le contexte politique congolais est une fois de plus dominé par le débat
contitutionnel, avec en perspective les nébulosités de l horizon 2016..."""" Eddie Tambwe
Kitenge

in Congo Kinshasa P.O. Box: 12 Goma, R.D. Congo, Telephone 00243 98610741, . avant la
date du 30 juin 2005 en vue de permettre la mise en place d'un.
Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la . Les
deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001. . en avril 2005, la Cour
a rendu son arrêt au fond le 19 décembre 2005.
9 juil. 2006 . La transition a pris fin le 30 Juin pour des élections qui doivent avoir lieu le 30 .
tension politique est palpable en République démocratique du Congo. .. Au cours de la
manifestation du 30 Juin 2005 organisée par l'UDPS,.
ABR, Amis Bâtisseurs de la République, Bld 30 Juin, lmm. .. ANC, Alliance des Nationalistes
Congolais, N° 073-2005 du 13/01/05, Mr NEPA BAGILI MUTITA.
30 juin 2005 . . de la Transition en RDC n'inquiète pas seulement Joseph Kabila. . la peur de ce
qui risque d'arriver sur l'autre rive au-delà du 30 juin 2005.
30 juin 2005 . "Ce texte a été publié pour la 1ère fois en juin 2005, dans un contexte de grande
tension sociale et politique en RDC. Une tension liée à.
(7) A la date du 30 juin 2005, l'effectif total de la Monuc est de 15 490 soldats, . (11) Rapport
du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo,.
19 déc. 2005 . 05/023 du 2005 portant amnistie pour faits de guerre, infractions . ceux commis
pendant la période allant du 20 août 1996 au 30 juin 2005.
11 oct. 2012 . Louis Michel décide donc de se rendre régulièrement en RDC pour suivre . Ils
ont, en effet, tellement redouté l'échéance du 30 juin 2005 qui,.
30 juin 2017 . CONGO DEMOCRATIC Pas de discours du président congolais le 30 juin 2017,
jour de la commémoration de l'accession de la RDC à.
15 sept. 2017 . Constitution de la République démocratique du Congo. mai 2005 ... du Congo
est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit,.
30 juin 2017 . La République démocratique du Congo (RDC) fête ce vendredi 30 juin 2017 le
57eme anniversaire de son accession à l'indépendance sur.
L'EUPOL RD Congo a pris la suite de la Mission EUPOL Kinshasa qui s'est . De son côté,
l'EUPOL Afghanistan a été déployée à partir du 1 5 juin 2007 pour une . 30). Action commune
2005/797/PESC du Conseil du 14 novembre 2005.
21 févr. 2017 . Données générales Nom officiel : République démocratique du Congo Chef de
. Fête nationale : 30 juin. .. Sur la base des informations rapportées par les experts, le Conseil a
imposé, en novembre 2005, des sanctions à.
30 oct. 2017 . Louis Michel décide donc de se rendre régulièrement en RDC pour suivre . Ils
ont, en effet, tellement redouté l'échéance du 30 juin 2005 qui,.
16 juin 2000 - Résolution 1304 de l'ONU ordonnant le retrait de toutes . 30 juillet 2002 Accord entre la RDC et le Rwanda signé à Pretoria.
30 juin 2005 . La vérité est qu'au 30 juin 2005, les élections n'auront pas lieu en RD Congo et
qu'il n'y aura pas de président élu. Cette vérité découle des.
République démocratique du Congo dans le cadre du mécanisme .. la dette due aux créanciers
du Club de Paris entre le 30 juin 2002 et le 30 juin 2005.
V. Bonnes pratiques et enjeux de la stabilisation de la RDc 31. A. Sécurité et .. le 30 juin 2003,
la résolution 1 93 encourage la. MONUC à apporter .. Practices Section (PBPS) des Nations
unies, novembre 2005, 20 pages. L'enquête a été.
République démocratique du Congo: Une collection de législation nationale sur . de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (30 juin 1960) . et la promotion de la

diversité des expressions culturelles 2005 (28 décembre.
République Démocratique du Congo .. création d'une Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples, Ouagadougou, Juin 1998 .. 30/03/2005 (3e).
Congo (RDC) depuis juin 2005, témoigne de l'engagement continu de . du huitième mandat
(1er octobre 2014 - 30 juin 2015), EUSEC RD Congo assiste les.
1 juin 2001 . RDC. Le flux d'armes à destination de l'est. AFR 62/006/2005 - ÉFAI - ... et la
période de transition qui devait s'achever le 30 juin 2005 a été.
30 juin 2017 . Le 30 juin 1960, le Congo accédait à l'indépendance. . RDC : une 57ème fête de
l'indépendance pas comme les autres · Cinq hommes qui.
30 juin 2005 . Ce texte a été publié pour la première fois en juin 2005, dans un contexte de
grande tension sociale et politique en RD Congo. Une tension.
30 juin 2005 . Retour sur un épisode crucial de l'histoire congolaise, RD Congo, le 30 juin
2005, Banza Mukalay Nsungu, Camille Sesep N'sial, L'harmattan.
ATUH/SG/MP/GHK/004/2016 du 02 juin 2016 portant qualification .. TOUR/2005 du 30 mai
2005, portant règlementation des sites touristiques en République.
30 juin 2005 . Coco-Maisha, Posté le jeudi 30 juin 2005 13:32. SISI JOUR DE
LINDEPENDANCE BISSO NA BISSO RDC AIEEEEEEEEEEEE thanks pr t com.
30 juin 2005 . POPULATION EN RDCONGO CE JEUDI 30 JUIN 2005 . aux accords global et
inclusif, la population congolaise a décidé de se prendre en.
11 sept. 2008 . La mission EUSEC RD Congo a été lancée le 8 juin 2005. Son mandat a été
prorogé à deux reprises et doit s'achever le 30 juin 2009.
2005. 18 décembre 2005. République démocratique du Congo. Adoption d'une ... Un «
compromis politique global sur la transition » avait été conclu le 30 juin.
Grèce, 30 mars 1962, En vigueur . 1949, En vigueur. Ouganda, 02 juin 2005, En vigueur .
République démocratique du Congo, 20 juin 2001, En vigueur.
10 janv. 2006 . from UN Organization Mission in the Democratic Republic of Congo . 30 juin Au moins 7 personnes sont tuées et des centaines d'autressont.
8 déc. 2004 . 16-17 mai 1997 : du Zaïre à la République démocratique du Congo Après 30 ...
Lancée en 2003, elle était censée s'achever le 30 juin 2005.
25 nov. 2015 . Chronologie de la République démocratique du Congo / Zaïre (1960-1997) . Le
Congo ex-belge accède à l'indépendance le 30 juin 1960. .. congolaise et le Premier ministre
Lumumba (Faïk-Nzuji, 2005 : 150-164 ; Kalonji,.
Le Budget de l'Etat pour l'exercice 2017 jugé recevable au Sénat : Pierre Kangudia convainc…
Jour du Seigneur pour les chrétiens, le dimanche 11 juin 2017 a.
Quels sont les scénarios de sortie de crise en République Démocratique du Congo au cas où
les élections ne seraient pas organisées avant le 30 juin 2005? ».
6 nov. 2004 . Mission conjointe en République Démocratique du Congo de la Banque ... la
dépense. 2. Rapport no. xx RDC, Revue de Dépenses Publiques, 30 Juin 2004, AFTP3, Région
Afrique. . troisième trimestre de l'année 2005.
30 juin 2017 . . à la République Démocratique du Congo qui fête ses 57 ans ce 30 juin ! . 026
000 âmes (chiffre de 2005), des centaines d'ethnies.
30 juin 2005 . Le Monde.fr avec AFP Le 30.06.2005 à 17h21 • Mis à jour le . Kinshasa et dans
d'autres villes de République démocratique du Congo (RDC),.
18 mai 2015 . Publié aux éditions L'Harmattan: Le livre » RD Congo, le 30 juin 2005, ça passe
ou ça casse ? » de Banza Mukalay déjà dans les kiosques.
6 août 2006 . République démocratique du Congo lui ont permis de se faire une idée précise
de la .. des élections présidentielles libres ont eu lieu le 30 juillet 2006, pour la première ... en
juin 2005, 31.7.05, source: www.monuc.org. 39.

La République démocratique du Congo est le dexième plus vaste pays d' Afrique derrière l'
Algérie et le plus peuplé .. 30 juin 1960 : Indépendance du Congo.
(30 pages, 2.5 Mb). Le Fléau de l'Or - en anglais · Les droits humaines en République
Démocratique du Congo . La guerre de 48 heures », juin 2003 et les massacres qui ont suivi .
Ce rapport était exact à la date du 26 avril 2005.
Résolutions relatives à la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo
(MONUC) . 30 juin 2006 . 30 septembre 2005.
27 févr. 2016 . Que les politiciens congolais comprennent une fois.. . "la transition des
composantes et entités en RDC s'arrête le 30 juin 2005 à minuit".
31 oct. 2017 . La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. . Fête
nationale, 30 juin (indépendance de la Belgique en 1960).
Kinshasa- RD Congo (PANA) -- Le principal parti de l'opposition en RD Congo, . être
sanctionnée par des élections générales à la date du 30 juin 2005.
23 déc. 2015 . . le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo (RDC) a connu . Les
18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais se prononçait.
30 juin 2005 . RD Congo, le 30 juin 2005 de Banza Mukalay Nsungu. "Ce texte a été publié
pour la 1ère fois en juin 2005, dans un contexte de grande.
Poliomyélite en Angola et en République démocratique du Congo; 23 juillet 2010. La
poliomyélite au . Poliomyélite en Angola - bulletin; 30 juillet 2007. Poliomyélite en .
Poliomyélite en Indonésie - bulletin n°7; 27 juin 2005. Poliomyélite en.
30 juin 2006 . En la matière, la République Démocratique du Congo n'en est pas à une ... Le 30
juin 2003 + 2 ans = le 30 juin 2005, date à laquelle les.
vi RéPuBLIquE DéMoCRATIquE Du CoNGo : LE SECTEuR DE LA JuSTICE ET ... Dans
leur rapport alternatif conjoint soumis en 2005 au Comité des Nations ... A son accession à
l'indépendance, le 30 juin 1960, la RDC était régie par deux.
Introduction L'histoire des syndicats en RDC est marquée par plusieurs étapes étroitement liée
à . à l'indépendance le 30 juin 1960, la RDC, connue sous le nom de l'Etat Indépendant du
Congo (BIC) fut un . Morel (Broché - 14 février 2005):.
8 juil. 2016 . Elle avait débuté le 1er juillet 2003 et devait se terminer le 30 juin 2005.
Finalement le président élu a prêté serment un an et demi plus tard.
En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, il importe de dire qu'il est . Depuis
son, accession à l'indépendance intervenue le 30 juin 1960, les .. sur l'organisation des
élections libres et transparences prévues en juin 2005.
30 Juin 2005; Ludo Martens . Au Congo, les Etats-Unis ont exigé que les collaborateurs
deviennent .. veut voir le désordre et la guerre civile en RDC.
. EUPOL Kinshasa entre 2005 et 2007415, EUFOR RD Congo en 2006416, . des conseils et
assister les unités de police congolaise, prendra fin le 30 juin.
20 févr. 2007 . ressources naturelles au conflit en RDC et a mené ses propres recherches
concernant le ... (Les soldats de l'étain au Congo), 30 juin 2005.
mBelu J. P., 2006a, « Congo na biso, film éclairant l'espace présidentiel . Congo-Kinshasa : au
sujet des élections présidentielles en RD Congo qui a été le . 30 juin 2004. muyaya M., 2007, «
Cinq questions au professeur Diur Katond » . Paris, PUF. rieffel R., 2005, Que sont les médias
?, Paris, Gallimard. touraine A.,.
Les deux missions sont proro- gées jusqu'au 30 juin 2010. . le Conseil a adopté, le 13 juin
2005, la position commune concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la
Répu- blique démocratique du Congo (RDC) 208.
8 août 2017 . I. Bref résumé des grandes évolutions de l'économie congolaise depuis 1960
jusqu'en 2016. Les grandes .. Tableau 1. Contribution (valeurs ajoutées en milliards de CDF de

2005) : 2011 – 2016 .. 75%. 90,5%. 100%. Taux de mortalité infantile. 97°⁄00. 58°⁄00. 30°⁄00 .
33C, Boulevard du 30 Juin,
Top 10 des Meilleures Ventes de Véhicules pour la R.D. Congo. MERCEDES .. CONGO. BE
FORWARD - CBW, Kinshasa Office, bureau Boulevard du 30 Juin.
Nom : République Démocratique du Congo . Fête nationale : 30 Juin . Quelques repères
historiques - Histoire de la RDC sur Congo'2000 . COMPTE-RENDU DU COLLOQUE
INTERNATIONAL GEORGES NGAL (Gabon, Juillet 2005)
12 avr. 2006 . RDCongo un vide juridique est prévisible au-delà du 30 juin 2006 si… . les
échéances électorales devraient avoir lieu, le 30 juin 2005.
Les deux piliers du programme du PNUD en RDC pour la période . formation de 363 000
agents électoraux et le financement de 30 000 observateurs nationaux, . (PNUD) en République
démocratique du Congo (RDC) depuis juin 2016. . Niger de 2000 à 2005 en tant qu'Assistant
au Représentant Résident Opérations.
Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO .. Participation à la 30ème session
ordinaire de la Commission Africaine des Droits de . Haye (Pays – Bas) du 25 mai au 20 juin
2002 ; du 16 au 22 mai 2003 ; et du 04 au 08 juillet 2005.
10 juil. 2006 . 25,6 millions de Congolais sont appelés aux urnes le 30 juillet 2006 dans . 30
juin 2005 : Manifestations et répression sanglante marquent le.
État d'Afrique centrale la République démocratique du Congo est limitée au nord . Adoption :
18 décembre 2005; Entrée en vigueur : 18 février 2006 ... du 17 décembre 2002, un
gouvernement d'union nationale de transition le 30 juin 2003.
La République Démocratique du Congo est un Etat unitaire décentralisé. . 2005, Max-PlanckInstitut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht .. La République Démocratique
du Congo est, dans ses frontières au 30 Juin 1960,.

