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Description
Au sommaire de ce numéro: - Biographie de Denis Sassou Nguesso - Le MPC et le Forum
national pour la reconciliation du Congo - MCDDI/Paris: chronique d'une volte-face - CongoBrazzaville nouvelle transition ? Vers quoi ? - La sorcellerie infantile en milieu urbain kinois

6 Africains : 4 Congolais : religieuse (T 10), prêtre (T43), laïcs (T 18. . Terre Nouvelle (T 14,

15, 16, 17, 35, 36, 37, 42), 5 volontaires (T 19, 20, 21, 38, 39, 40),.
12 févr. 2015 . complétant la Loi n' 06/006 du 09 man 2006 portant .. 1. êire de nalionalité
congolaise ; .. des afiicles 12, 13, 15, 16, 17, 19,20,21,22 el des.
22 déc. 2016 . NOUVEAU: Installer nos applications CONGOMIKILI sur ANDROID dans
Playstore et IPHONE dans Applestore, beaucoup de surprises.
12 févr. 2015 . Nouvelle Société Civile Congolaise. Rapport de ... la classe politique congolaise
n'arrive pas à tirer la leçon des événements des 19,20 et 21.
17 sept. 2017 . Phil Moore, AFP (illustration) | L'armée congolaise a tiré sur une foule de .. des
femmes et des enfants qui n'avaient aucune arme", a témoigné.
Décrire le regard que portent les jeunes adultes congolais sur les personnes âgées. Méthode.
L'enquête a .. sonnes âgées - la question du vieillissement n'étant pas pour eux prioritaire . la
globalisation et de l'éducation formelle [19, 20]. Il est donc ... d'une prise en charge subie par
les nouvelles générations attirées par.
Cinq millions de Congolais sont morts à cause des guerres continuelles . non
gouvernementales occidentales, le président américain, Barack Obama, n'a pas.
29 May 2016 - 79 min - Uploaded by esepelisa0:00 / 1:19:20 . Esepelisa: les meilleurs films
congolais et theatres culturels . Notre top .
1 mars 2017 . Lambert Mende: “il n'y a aucun accord cédant la Primature à l . Manifestations
du 19, 20, 21 décembre: “l'armée et la police ont tiré pour tuer”, affirme l'ONU . FARDC, 6 par
des agents de la Police nationale congolaise PNC et 6 autres lors . Des nouvelles révélations
sur Dan Gertler et Joseph Kabila.
28 mars 2017 . To Aider Mokonzi, qui a besoin d'une nouvelle énergie, pour bien avancer a-til . qui n'avait qu'un seul espoir LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE LA . d'autres
morts, après les manifestations du 19, 20, et 21 décembre 2016. . de Kabila, a échoué d'offrir
au peuple congolais, des élections dignes.
Kinshasa Prononciation du titre dans sa version originale Écouter, appelée Léopoldville de ..
Différentes tribus et peuples composent la nouvelle population. .. Ce qui n'était pas le cas
avant l'indépendance et jusqu'aux années 1970 parce ... Mutombo du Basketteur congolais de
la NBA Mutombo Dikembe à Masina,.
Contient : Biographie de Denis Sassou Nguesso, par Marie Kounzilat ; Le MPC et le Forum
national pour la réconciliation du Congo, par Aloïse.
Encadré 1 La Commission permanente de réforme du droit congolais ... Il se dégage de la
lecture de ce tableau qu'un traité qui n'était pas encore ratifié au moment ... le nouveau régime
dotait la RDC d'une nouvelle constitution, celle du 24 juin . Les perspectives…, op.cit, p. 14.
36 Idem, pp. 18-19. 37. Ibidem, pp. 19-20.
19 mai 2016 . Combats Boxe : Le Franco-Congolais Youri Kalenga vise le titre mondial WBA.
Le 19 Mai 2016 à 19:20 . Même si j'ai dit qu'il n'avait jamais affronté de grands boxeurs, je ne
le sous-estime car il faut toujours faire attention. . Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre
dans une nouvelle fenêtre) · Cliquez.
10 janv. 2017 . ENQUÊTE - Après des semaines de tractations pour sortir de la crise en RDC,
les prélats vont devoir appliquer l'accord qui vient d'être trouvé.
LOI N°11/003 DU 25 JUIN 2011 MODIFIANT LA LOI N° 06/006 DU 09 MARS 2006 . Les
articles 1, 2,5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, . Armées et
de la Police nationale congolaise qui n'auront pas donné la preuve, à la . électorale nationale
indépendante de nouvelles propositions.
18 nov. 2016 . . et des Congolais de la diaspora en Europe des 18, 19, 20 et 21 novembre. . La
Corogne VS FC Séville (Steven N'Zonzi), samedi à 13h . 2e division (la nouvelle formule se

compose de phases de 14 journées, qui seront.
28 janv. 2015 . Cette nouvelle page d'histoire, ayant pour enjeu majeur le refus du souverain
primaire de . Convaincus que la RDCongo n'était pas le Burkina Faso, . Demain, les « héros »
des journées folles du 19, 20, 21, 22 et 23 janvier.
18 févr. 2015 . Ce, en rapport avec les manifestations du 19, 20 et 21 janvier . de l'Etat n'ait pas
fait un message de compassion au peuple congolais pour.
la nouvelle afrique . Nombreux sont les Congolais qui n'ont jamais pardonné ce fait à l'ancien
leader des libéraux francophones belges. John Kerry à Kinshasa . La répression sera terrible
aux cours des journées des 19, 20 et 21 janvier.
Est-ce qu'au 31 décembre 2017, les congolais seront conduits aux urnes ? . l'oncle Hô, n'a eu
de cesse de pratiquer la technique du ''Fight and Talk'' contre les . Si les élections en RDC sont
attendues de pied ferme par l'opinion tant nationale qu'internationale, les dernières nouvelles
sorties de la . Demain 10/19 20%.
19-20. L'action sociale au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, Bruxelles, . des Juridictions
indigènes et du droit coutumier congolais, Elisabeth- ville, n° 10, . dans La Revue Nouvelle,
Tournai, janvier-février 1947, tome V, n° 1 et 2 pp. 3-18.
5 sept. 2017 . . cliniques présentés par les patients reçus au Comede et n'ont pas été . et jusqu'à
fin 2016, cette nouvelle catégorisation a été utilisée dans .. (23% des Guinéens, 22% des
Congolais RD, 20% des Ivoiriens). ... 2017;(19-20):405-14.
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/19-20/2017_19-20_5.html.
Partager via WhatsApp, Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Prière de compléter dûment les
champs suivants: Votre nom *; Destinataire de l'e-mail *; Captcha *.
20 févr. 2015 . Ce n'est pas l'enjeu de la loi électoral qui a fait se soulever les congolais, mais la
frustration et l'exaspération quant à leurs conditions de vie et.
prevnext1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. MonsengwoMusiciens : Messe noire ou nouvelle stratégie ? . *Il n'a ni l'habitude, ni la qualité de
convoquer les artistes musiciens. ... Le Général Paulin Kyungu, Commissaire provincial de la
Police Nationale congolaise du Haut-Katanga,.
09/05/2017 - 19:20 . Augustin Kabuya : « L'UDPS n'acceptera jamais que le corps d'Etienne
Tshisekedi soit inhumé à l'extérieur » . qui va appuyer l'enquête de la justice congolaise sur les
assassinats de Zaida Catalán et Michael Sharp et.
17/10/2017 - 19:20 . appuyer l'enquête de la justice congolaise sur les assassinats de Zaida
Catalán et Michael Sharp et de leurs accompagnateurs congolais.
LOI MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N° 015-2002 PORTANT CODE DU . de la
République Démocratique du Congo, de la Police nationale congolaise et ... Des articles 6
points 1er à 4, 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 33, alinéa 2, 40, 44, 47,.
9 nov. 2011 . compris les publications, rapports et autres communications, n'ont été ..
congolais pour le changement (UJCC), l'ont arrêté sans mandat et l'ont .. cours des violences
des 19, 20 et 21 septembre 2016. ... la majorité présidentielle la semaine suivante a été interdite
pour prévenir de nouvelles violences.
31 mai 2017 . . organisées par l'opposition radicale les 19, 20 et 21 septembre 2016, un
trimestre plus tôt. . Curieusement, les sanctions de l'UE n'ont frappé que des . Selon la
constitution rd congolaise, le 19 décembre 2016 marquait,.
21 vicaires généraux tous congolais, 7 supérieurs religieux tous congolais et 2 . Le point de
départ de cette réflexion n'est pas la hiérarchie, mais le peuple chrétien, clergé et laïc, à et de la
base. . des orientations générales d'une étape nouvelle et des directives de l'apostolat. . 19-20 et
24-27. quels il se retrouve [.
La filiale RD congolaise du groupe bancaire dirigé par le Gabonais Henry-Claude Oyima . Les

Panthères du Gabon n'ont pas su trouver la recette pour venir à bout du Mali, le 11 octobre à ..
dimanche 29 octobre 2017 à 19:20 / 2 commentaires . introduit deux nouvelles offres de trois
débits à partir de 25 000 francs CFA.
28 avr. 2017 . Une nouvelle unité spécialisée de la Police Nationale Congolaise (PNC) . Pour le
numéro 1 de cette unité, la protection de l'enfant concerne.
Une nouvelle étape importante franchie dans le développement du minerai de fer de . Derniers
de la poule E, les Diables Rouges n'ont récolté que deux points et n'ont .. Les futures stars du
foot congolais seront bientôt formées à l'USSO !
24 janv. 2015 . À Kinshasa, les protestataires ont manifesté les 19, 20 et 21 janvier aux .. Aux
termes de la loi congolaise, la Garde républicaine n'a pas la.
Commandez la revue NOUVELLES CONGOLAISES N° 21, Nouvelles Congolaises 21 Ouvrage disponible en . NOUVELLES CONGOLAISES (N° 19-20)
16 août 2017 . Depuis les manifestations des 19, 20 et 21 septembre 2015, la CPI suit . La CPI
n'attendrait plus que l'élément déclencheur pour actionner la.
4 oct. 2016 . En dépit de l'opposition farouche du Peuple congolais déjà exprimée les 19, 20 et
21 . le Rassemblement est la seule force en qui le Peuple congolais place sa . Nation s'est
matérialisée à travers la nouvelle Constitution adoptée à 85% . Le 19 septembre 2016, la CENI
n'a pas convoqué le scrutin pour.
NOUVELLES CONGOLAISES (n° 19-20). Pays concerné : République du Congo. Edition :
Harmattan (L'). Pays d'édition : France. ISBN : 2-7384-7040-8.
1 nov. 2016 . Elles montrent aussi combien, les politiques congolais obéissent aux diktats . En
effet, les Congolais ont montré qu'ils sont capables d'entreprendre n'importe quoi .. La
nouvelle loi électorale qui a été votée le 17 janvier au Parlement ... Henry Mutombo a estimé
que, les manifestations des 19, 20 et 21.
RDC : Yves KISOMBE IL faut Azala Traduit en Justice Ba Jeunes Congolais Balobi . RDC
KIN Apres Les 19,20 Déc Ba Kinois Bazo Fêté Noel Na Ba Matanga Ya . Werrason : Kinshasa
Sous Contrôle Avec La Nouvelle Dance Diemba Azo . Pre-ALGEBRE en Lingala : Ensemble
ya ba nombres (N,Z,Q na R) | 1Ere partie.
20 janv. 2008 . Espace dedié à l'actualité politique congolaise. . Posté par etngandu à 19:20 Commentaires [111] - Permalien [#]. 0 . Qu'importe, notre joie de vous accueillir n'en est que
plus immense. .. mettre à son actif dans l'exercice de ses nouvelles fonctions aujourd'hui sera
le divorce d'un couple parisien.
Les nouvelles cartes sont fabriquées au Rwanda où le M23 avait fui avec du matériel . En
réalité, ces populations n'étaient pas des Congolais mais des sujets.
6 févr. 2015 . Le gouvernement congolais et les ONG n'arrivent toujours pas à s'entendre .
RDC : la nouvelle loi électorale a été adoptée par le Parlement.
11 août 2015 . La nouvelle équipe se présente comme suit : ... Posté par sidney mbokoko le
11/08/2015 19:20 . Voilà et enfin un remaniement qui était à l'attente des congolais depuis fort
longtemps nous disons . Le réaménagement du gouvernement par le chef de l'état n'est que
normale parce que bon nombre des.
Logé dans le chapeau ou pot numéro 3, le Congo a toutes ses cartes en mains . Le public
Congolais arriver à un niveau où il doit se dire et cautionner qu'au ... Après avoir pris
connaissance des obligations qui l'attendent, Pierre Lechantre s'est déjà mis sous sa nouvelle
casquette. ... Match retour : 18, 19, 20 Mars 2016.
6 janv. 2014 . Initiation à la Nouvelle Citoyenneté : BOMANZA Jean Baptiste. 33. . Je pense
que les Congolais n'ont encore rien compris de ce qu'il leur arrive avec les Rwandais. . Le
mardi 7 janvier 2014 à 19:20, par Makila Mabe.
23 nov. 2014 . Honoré Ngbanda – Il ne peut pas y avoir de progrès et il n'y en aura pas tant

que la vraie problématique de cette crise congolaise n'aura pas.
La nouvelle compagnie aérienne publique congolaise, Congo Airways, . de la ceinture du
cuivre congolaise a décollé de l'aéroport international N'Djili de .
mées étaient les principales intervenantes, la nouvelle société . 19-20. (12) Voir Chanic, tableau
n° 10 B, p. 24 et p. 84. (13) Bulletin officiel du Congo belge.
18 mars 2015 . Ainsi, Kinshasa n'est pas épargnée par ce phénomène. . entre villes congolaises,
africaines et européennes de niveaux différents. . pouvoir par l'armée en 1965, à Léopoldville
de nouvelles forces sociales se mettent en place et .. entre les 19, 20 et 21 janvier 2015,
occasionnant des dizaines des morts.
29 déc. 2010 . Au moins 94 nouvelles condamnations ont été imposées depuis selon .. Selon
l'article 18 du Code pénal congolais, les circonstances . Aucune peine de mort n'est imposée de
façon automatique en RDC. ... 19-20, Doc.
20 oct. 2017 . Face à cette détresse humanitaire, de nombreuses initiatives ont été lancées en
vue d'apporter assistance à ces populations mais elles n'ont.
1 juin 2011 . d'origine hema, ils n'ont pris aucune mesure de nature à y mettre un terme. Le ...
par ses nouvelles fonctions au sein de l'armée congolaise, cet ancien rebelle ... Par. 20. ICC01/04-01/06-2745-Conf 01-06-2011 19/20 EO T.
22 mai 2017 . La Position de l'Opposition Congolaise de l'étranger face à la déclaration . à la
rédaction des documents d'intérêts publics (nouvelle fenêtre) .. lors des manifestations sur le
respect de la constitution des 19, 20, . de l'Union européenne, et d'autres, aucune décision n'a
été prise pour ouvrir la fosse. ».
Toronto FC/Mavinga : «On n'est pas le meilleur quand on le croit mais quand on le .. Le
médian offensif congolais Jordan Michaël Nkololo a eu une nouvelle.
1 mai 2014 . Dès lors, la mise en harmonie des statuts des sociétés n'emporte donc .. Il y a
donc l'inexistence de forme SPRL et SARL et des nouvelles règles ... , dans la mesure où elle
lui.
23 juil. 2013 . Le code de la famille congolais, spécialement en son article 330 définit le
mariage . C'est-à-dire, il n'y a pas mariage s'il n'y a pas consentement de la part des époux. .
Mais, la loi nouvelle portant protection de l'enfant vient d'abolir cette possibilité pour ... betty
massiani [Membre], le 21/03/2017 à 19:20.
Evaluation de la résilience : le cas de l'économie congolaise. . C'est facile, trouvez ici les
numéros de contact des administrateurs, professeurs qui répondront.
Rien n'est moins sûr, tant la situation est complexe, les acteurs nombreux, les .. La nouvelle
armée congolaise présente les mêmes faiblesses que celles des.
30 mars 2013 . Ce programme n'est malheureusement pas disponible pour votre . de la
littérature congolaise, Henri Lopès, Alain Mabanckou,mais aussi tous.
8 avr. 2015 . Pour rappel, un soulèvement populaire s'est produit au Congo les 19, 20 et 21
janvier .. Quand ils ont fini, l'un des jeunes n'arrêtait pas de vomir à cause du . Mes frères
Congolais doivent se lever et faire quelque chose. .. a trouvé une « soi-disant » nouvelle Idole
qu'il brûlera, le temps venu, pour que.
24 sept. 2016 . . cheikfitanews; Description : Info en ligne des Congolais de Belgique; Contact
.. Bruxelles, nouvelle marche. Ce qu'a dit Charles Michel.
2 mars 2012 . Le Chef de l'État n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la
présente loi. . 22 à 32, que dans les conditions prévues aux articles 17, 19, 20. . Je jure
d'observer les lois de la Nation congolaise, de maintenir .. une diminution de dépenses
correspondantes ou de nouvelles recettes.
8 oct. 2017 . Je n'ai personne pour m'accueillir là-bas, vu que mon mari est ici. Toute ma
famille est ici. Son mari ne comprend pas : "Je travaille et la société.

Si pour les instances islamiques congolaises, ce type de menace relève plus du « montage »
que de la… . Lire : Kisangani – L'AJEMESCO annonce la construction d'une nouvelle
mosquée. . RD Congo – Imam Souleyman Nieta : « Rien n'interdit à un musulman de s'investir
en politique. » . 1 … 18 19 20 21 22 … 90.
28 sept. 2017 . Il présente ce jeudi 28 septembre sa création "Monstres, on ne danse pas pour
rien", à l'Opéra de Limoges. Une chorégraphie effrénée qui.
19 janv. 2015 . Nous appelons tous les acteurs congolais en présence—y compris les ... 2
ÉTUDIANTS ET NOS AMIS DE L'I.S.T.A N'EN PARLONS PAS,…
20 avr. 2017 . Le pays a été confronté à de nouvelles violences meurtrières et à des . pacifique
de la crise congolaise et n'a jamais caché son inquiétude.
19 mai 2014 . La N-VA n'est pas raciste, elle n'aime pas les Congolais, c'est tout. Capture
d'écran 2014-05-19 .. mai 19, 20:20 Reply. Rien qu'à vous lire je.
22 sept. 2016 . Le ministre congolais de la Justice, Pierrre Mabiala (ici en 2012),. youtube .
Paulin Makaya a été parmi les émeutiers du 19-20 octobre 2015. . s'est vu notifier une nouvelle
inculpation pour « troubles à l'ordre public ».
16 oct. 2016 . En RDC, cette automaticité des États Unis n'existe pas encore. . Secundo, les
massacres de la jeunesse congolaise le 19, 20, et 21 Janvier 2015 .. La jeunesse congolaise se
bat pour instaurer en RDC une nouvelle culture.
31 janv. 2016 . estime que ce n'est pas le dialogue qui intéresse les Congolais maintenant, ..
survenues les 19, 20 et 21 janvier 2015 dans plusieurs villes du pays lors .. porte-parole de la
Nouvelle classe politique et sociale/Opposition.
19 sept. 2017 . Arrivée de Kabila à New York: les Congolais se mobilisent pour une marche le
22 et 23 Sept 2017. . Notre demande : Si d'ici le 31 décembre, la CENI n'organise pas les .
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre) . de grâce en mémoire des
victimes du 19-20 septembre 2016.
26 mars 2015 . Un membre du Conseil, la Nouvelle-Zélande, et le représentant de la . En outre,
la Mission doit aider les autorités congolaises à stabiliser l'est de la RDC. . Mission »,
notamment sur des questions qui n'ont pas encore été clarifiées. .. des dispositions énoncées
aux paragraphes 19, 20 et 21 ci-dessus;.
J-C., YAWADI, procès de la société Congolaise, Ed. Mabiki, Bruxelles 2008. 6. . une nouvelle
orientation théorique, Ed. universitaires Africaines, Kinshasa 1999 . en gestation en RDC », in
Journal le potentiel, n°2804, septembre 2007, pp.3-5 . de l'homme et la construction de l'Etat
de droit », UNIKIN, 19-20 février 2002.
26 mai 2017 . La Nouvelle Jérusalem congolaise fête le "vrai Noël", en mai. La Nouvelle .
Ruffin Asumbe, président général du MSSK n'est guère impressionné. . Liban : le Premier
ministre Hariri se dit "libre" en Arabie saoudite. 19:20.
La publication de ce calendrier a suscité diverses réactions des acteurs politiques congolais sur
Twitter. L'élection présidentielle fixée au 23 décembre 2018.
25 juin 2011 . Les articles 1, 2,5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
30, 33, 35, 36, .. électorale nationale indépendante de nouvelles propositions. .. L'observateur
n'est à la charge ni de l'Etat congolais ni de la.
En RD Congo, ce sont l'Ordonnance-loi n°67-272 du 23 juin 1967 et le .. D'ailleurs, l'État
congolais, de par la Division de justice et garde de sceaux du ... de rue en RD Congo en tant
que nouvelle orientation en matière de régulation des . de l'homme et la construction de l'État
de droit", UNIKIN, 19-20, février 2002. 2.
3 oct. 2016 . . nouveaux majeurs ainsi que les nouvelles circonscriptions électorales non
encore adaptées au . La Nature juridique des événements du 19-20/Septembre /2016 .
Conformément aux dispositions du décret-loi numéro 196 du 29 Janvier 1999 portant . 3.1 La

constitution congolaise du 18/Février /2006.
Alors que le Sénat congolais s'apprête à voter une loi élec- torale controversée, des . D'une
ampleur rare, le « 19-20-21 Janvier » débouchera sur une reculade . N° 228 octobredécembre
20. 1. 6 – R e vue T iers Monde. 18. FRANÇOIS POLET ... la nouvelle aux quatre coins de la
ville, commerçants ambulants fuyant les.
Une nouvelle chance pour des enfants au Burundi. Nombreux sont ceux pour lesquels
Madame Marguerite Barankitse, appelée Maggy, n'est plus une inconnue. . plus de 20.000
enfants de toutes ethnies - burundais, congolais ou rwandais.
27 oct. 2015 . Les Franco-Congolais prêts à suivre Louis Aliot jusqu'au bout des urnes ! .
27/10/2015 à 19:20 . civile jusqu'au retrait» du projet de nouvelle Constitution : «Le scrutin n'a
été ni libre, ni juste, ni équitable, ni transparent.
20 déc. 2016 . Au final, les autorités congolaises ont font état de 11 personnes tuées . L'agence
Bloomberg n'a pu obtenir de commentaire de Kabila, qui ne.
18 févr. 2015 . La nouvelle loi électorale qui a été votée le 17 janvier au Parlement .. Il faut
rappeler que le budget de la police congolaise n'est même pas un .. pour son information les
manifestations du 19,20, 21 janvier avait pour but le.
aux gouvernements congolais et rwandais sur des informations précises . que « les étrangers
d'origine congolaise, munis de la carte de voyage, [n'auraient].
En République Démocratique du Congo, il n'y aura pas d'élection . Mende : "Je doute fort que
la population congolaise suive l'appel de Katumbi".
19 mai 2017 . Calendrier des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe des 19,
20, 21 et 22 mai . la modernisation de nos institutions et l'avènement de la Nouvelle .
Retrouvez le calendrier des footballeurs congolais de la diaspora en . Charleroi (Francis
N'Ganga) VS FC Bruges, dimanche à 14h30.
française, Bayreuth, Bayreuth African Studies, n°19/20, 1990, p.13. . Makita, Nouvelle
Anthologie de la littérature congolaise, Paris, Hatier international,. Coll.
5 sept. 2017 . Réflexions d'un philosophe: Au Congo, il faut une solution globale ! (Tribune)
L'épilogue de la crise congolaise ne s'écrira que lorsque les.
Sur la Toile www.groupelavenir.net (quotidien congolais de la mouvance présidentielle) . (le
ministère des Mines) www.congokin.com (des nouvelles économiques) www.minfinrdc.cd (le
. Zimbabwe : 8, 12, 14, 19, 20, 21, 29, 100, 114.
1 janv. 2017 . quarante-quatre Francs Congolais) tel que réparti à l'annexe I. .. 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la Loi de finances n°. 15/021 du 31 ... En cas d'interruption
de la prescription, une nouvelle prescription.
2 nov. 2016 . Le dialogue national congolais a abouti le 18 octobre 2016 à un accord . des 1920 septembre, a organisé de nouvelles journées ville morte,.
NOUVELLES CONGOLAISES NUMERO 19-20 MARS-JUIN 1998. De Collectif. 11,20 €.
Expédié sous 7 jour(s). Livraison gratuite en magasin. Quantité :.
Il n'est qu'à voir ces photos qui parlent d'elles-mêmes pour se faire une idée de la manière dont
ces 2 pays sont . 29 Août 2012 , Rédigé par Zamba Synkin Publié dans #Focus sur le mal
Congolais. Il n'est . ZS 24/07/2015 19:20 . Une photo ancienne de l'aéroport de Ndjili Vs une
photo nouvelle de l'aéroport de Kigali.
Bolela, Albert, Oscar : « Un aperçu de la presse congolaise écrite par les Noirs .. la révolution
subreptice », dans La Revue Nouvelle, Bruxelles, n° 22, 1966, pp. . 19-20. Koka, Albert :
L'action sociale au Congo Belge et au Ruanda-Urundi,.
. minutes, la nouvelle création d'Alain Platel, du contre-ténor congolais Serge Kakudji . Plus
personne n'ignore, à Namur, que Jan Fabre est un plasticien mais.
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