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Kinshasa, le 21 septembre 2020 

Partenariat RDC-France : la France soutient la formation des nouveaux députés congolais. 

 

Les élections du 30 décembre 2018 en RDC ont permis le renouvellement des instances exécutives et 

législatives du pays. A l’Assemblée nationale, l’arrivée de très nombreux néo-députés, toutes tendances  

confondues, a profondément renouvelé l’Hémicycle. 

 

Dès l’installation de la nouvelle législature en septembre 2019, la France s’est engagée à soutenir le 

renforcement des capacités des nouveaux députés à travers des formations (légistique, prise de parole 

en public, rôle de l’assistant parlementaire, relation avec les administrés, etc.) et la réalisation d’un guide 

pratique du parlementaire congolais. Ce soutien de la France s’inscrit dans le cadre du partenariat RDC-

France renouvelé lors de la rencontre entre les présidents Tshisekedi et Macron, à Paris, en novembre 

dernier. Les activités liées à ce projet sont menées par l’Institut Alternatives et Initiatives Citoyennes 

pour la Gouvernance démocratique et en collaboration avec le réseau des jeunes parlementaires 

congolais. 

 

Le 21 septembre 2020, Monsieur François Pujolas, ambassadeur de France en RDC, a participé à la 

cérémonie de lancement  d’une session de formation placée sous la présidence de Mme Jeanine 

Mabunda, présidente de l’Assemblée nationale, ainsi qu’au vernissage du guide pratique du 

parlementaire congolais, en présence de l’Honorable Auguy Kalonji, président du réseau des jeunes 

parlementaires de RDC. 

 

Comme l’a rappelé François Pujolas, « le partenariat entre la République démocratique du Congo et la 

France est global, il couvre ainsi de nombreux aspects de la vie politique et sociale de nos deux pays, 

dont l’activité parlementaire ». L’ambassadeur de France a saisi cette occasion pour saluer la volonté 

réformatrice de Mme la présidente de l’Assemblée nationale et en particulier son souhait d’approfondir la 

diplomatie parlementaire. Ila  en également tenu à saluer notamment son engagement en faveur des 

droits de l’Homme, de la lutte contre la corruption ou encore de l’amélioration du climat des affaires, lors 

de son discours pour l’ouverture de la session parlementaire, le 15 septembre dernier.  
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