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AVANT-PROPOS 

 

 

 

Le présent rapport est la synthèse de notre stage effectué au 

sénat pour une durée  d’un mois, conformément aux règlements de 

l’enseignement supérieur et universitaires de la République Démocratique 

du Congo.  

Notre seule participation n’ayant pas suffis pour que ce travail 

voie le jour, nous sentons moralement le devoir de remercier certaines 

personnes  pour leur apport dans l’ombre sans la participation desquelles le 

présent rapport n’aurait pas été possible. 

Ainsi, nos sincères remerciements s’adressent à notre encadreur 

chef Joseph CIMBALANGA et à tous les membres et personnels du sénat.  

Que toutes les autorités de la faculté des Sciences Sociales, 

Administratives et Politiques, spécialement celles du département de 

Sciences Politiques Administratives, trouvent  ici notre profonde gratitude 

pour la formation reçue.  

A mes amis et camarades, Christian KASONGO, Raymond 

MBANA, Yves SANDUKU et à toi Lydie LUZIZILA. 

 

 

Herménelgide-Aimé KIPUNI YEBE 
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INTRODUCTION 

 

 

 

A la fin de notre stage du premier cycle au département des 

Sciences politiques et Administratives,  dans la faculté des Sciences Sociales 

Administratives et Politiques de l’université de Kinshasa, effectué au sénat, 

chambre haute du parlement congolais, nous avons eu l’occasion de concilier 

les théories apprises à l’université à la pratique, pendant un mois comme 

susdit à la page de garde.  

Pour toute fins utiles, il fout signaler que nous avons eu l’occasion  

de passer le maximum de notre temps dans le stage au greffe, notamment à la 

direct du centre de document du parlement. 

Autre l’introduction et la conclusion, le présent rapport rédiger à 

la fin de notre stage comporte essentiellement deux chapitres: 

1. présentation du sénat.  

2. déroulement du stage. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DU SENAT 

I.1. HISTORIQUE 

Le sénat, dit conseil des anciens, tire ses origines du compromis 

qui s’était dégagé à la table ronde politique tenue à Bruxelles en 1960. Les 

pères fondateurs de l’indépendance congolaise s’étaient accordes l’idée selon 

la quelle il fallait mettre en place la réorientation de la notion dans son 

.ensemble tout en sénat aussi compte des particularités des provinces de 

manière à préserver leurs intérêts. 

Au terme de ce compromis, un parlement bilatéral a été mis en 

place sous la première république dans un régime parlementaire. Ainsi dans 

le parlement comprenait deux chambres:  La chambre des représentants au 
députes dont le membre représentaient la nation dans la globalité. 

Le sénat dont les membres représentaient les intérêts de leurs 

provinces respectives. 

La constitution du 27 juin 1967 qui avait institue un Etat 

unitaire centralise a supprime le sénat et coup à instaure un parlement 

monocanal sous le régime présidentielle sénat est réapparu avec constitution 

du 04.04.2003 restaurant un par1ement bicaméral qui continu jusqu’a ce 

jour tirant ainsi son existence légale de la constitution actuel en vigueur 

Joseph ILEO fut le premier président du sénat qu’il diriger du 

22. 06.1960 Au 25. 07. 1961.  

Honorable VICTOR  KUMORIKO fut le deuxième président du 

sénat du 25.07. 1961 Au 19.11.1962. 

 Alors que du 19. 11. 1962 au 2. 10.1965. Le sénat fut dirige par 

l’honorable Isaac KALONJI. Le quatrième président du sénat fut l’honorable 

sylvestre MUDINGA y qui dirigea du 20.02. 10. 1965 au 25.05.1967. 

 Lors de la dernière transition d’août en février 2007 le sénat 

réapparu a été dirige des mains du maitre par Mgr Pierre Marini Bodho.  

La 1ère législature du sénat de la IIIème république est 

actuellement dirigé du 14 Mai 2007, data d’installation de son bure au 

définitif à ce jour par l’honorable Léon KENGO wa BONDO.  
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I.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Jadis établit au palais de nation, le parlement de la république 

démocratique du Congo fonctionne depuis le 22.06.1997 au palais du 

peuple, siège actuel de cette institution, hormis son bref se jour au bâtiment 

du 30 juin de Lubumbashi soit de 2000 à 2003.  

Le sénat est situé à l’extrémité du sud de la commune de 

Lingwala sur l’avenue des huileries, au palais du peuple est borné au nord 

par le quartier populaire de Lingwala, au sud par la commune de Kasa-

Vubu, à l’est par le stade des martyrs  et à l’ouest par l’inspection générale de 

la police et l’université protestent du Congo. Grâce à sa position 

géographique et à son imposant bâtiment, ce site est visible à  

plusieurs kilomètres à l’œil nu. 

Palais du peuple est  Dotées de plusieurs salles de capacité 

d’accueille allant de 150 à 3000 places assises, des halls, des rangées de 

verdures, des haies de fleurs, des parkings monétisés de quarte espalmâtes et 

une vaste cour avec jet d’eau, les infrastructure de palais du peuple offrent à 

l’assemblée nationale et au sénat des conditions minimales requises pour le 

déroulement de leur activités l’assemblée nationale se tiennent dans la salle 

des congrès alors que le sénat se réunit en plénière dans la salle des 

conférences internationales.  

1.3. MISSION 

Concurremment avec l’assemblée nationale congolaise, chambre 

basse du parlement congolais, le sénat à pour mission :  

 De voter des lois ; 

 De contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi 

que les établissements et les services publics. 

Sans préjudice aux autres prérogatives reconnues définies par 

son règlement intérieur, de manière particulière, la constitution de la 3è 

république de février 2006 attribue au sénat, en plus de son rôle 

traditionnel, la mission de représentation province des entités décentralisées. 

Il veuille donc à leurs intérêts. La quelle législature se nation al&e à 

l’avantages d’être constituée des sénateurs élus au second degré par les 

députés provinciaux à l’issue des premières élections libres, transparentes et 

ces démocratiques de 2006. 
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 I.4 ORGANISATION DU SENAT  

I.4.1. Organisation 

 Selon organisation relever du droit interne de chaque pays. En 

RDC, selon l’actuelle législature de la 3èm république et conformément à 

l’article 7 de selon règlement intérieur, le sénat compose des organes ci-après 

: 

1. L’assemblée nationale 

2. Bureau  

3. Les commissions permanentes 

4. Groupes politique  

5. Groupes provinciaux  

6. La conférence des présidents  

7. Le comité de conciliation et de l’arbitrage.  

A. L’ASSEMBLEE PLENIERE 

 C’est l’organe suprême du sénat comprend 108 sénateurs, elle 

délibère sous toutes les matières qui relèvent des pouvoirs et des attributions 

du sénat : 

 Adopter l’ordre du jour ; 

 Valider les mandats des sénateurs ; 

 Adopter et le cas échéant, modifier le règlement intérieur ; 

 Elire les membres du bureau du sénat, créer des 

commissions  

 Adopter le calendrier des travaux ; 

 Voter les lois; 

 Adopter les procès- verbaux des séances plénières. 

Le vote est obligatoire et de faire vaut une absence à la séance 

au cours de la quelle le vote a eu lieu. Les votes sont émis, soit par appel 

nominal et à haute voix, soit par assis et lève, soit par bulletin secret, soit par 

procède électronique, sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par 

nominal et à haute voix. 
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Administrateur du sénat 

 Conformément à l’article 248 du règlement intérieur du sénat, 

l’administration du sénat est composée de deux branches :  

 Les services administratifs proprement dits dénommés 

« questure » 

 les services techniques. 

Les services administratifs proprement dits sont subdivisés en 

quatre directions : 

1. La direction de services généraux dirigés par madame 

Bénédicte Nseya Tshjnkala.  

2. La direction du matériel dirigée le directeur NDOKO  

3. La direction des relations publiques, protocole, presse et 

information dirigée par le directeur Roger NTETE 

4. La direction socio-médicale nouvellement créé dans le cadre 

de la reforme des services administratifs du sénat. 

Par contre, les services techniques se composent du greffe » ou 

service législatifs et du bureau d’études. Ceux- ci assistent le sénat dans 

l’accomplissement des travaux parlementaires et réalisent des études ainsi 

que des recherches dans tous les domaines activité parlementaire, le greffe se 

compose de 4 directions : 

 La direction des secrétariats généraux dirigés par le 

directeur MANZA. 

 Le directeur des séances, comptes rendus analytiques et 

annales parlementaire dirigée par le directeur Bruno 

IBWAKUNGU. 

 Directeur des commissions dirigées par le directeur 

KABVAMBI 

 La direction de la documentation, archives, bibliothèques, 

hémérothèque, imprimerie, informatique et reluire dirigée 

par le Directeur NEFUKIDI.  
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CHAPITRE II DEROULEMENT DE STAGE AU CENTRE DE 

DOCUMENTATION DU PARLEMENT 

 

Le plus  grand temps de notre stage, nous l’avons effectué au 

Centre de Documentation du Parlement. 

Celui-ci est une bibliothèque de type moderne mis en place par 

le sénat en partenariat avec la coopération belge, française et certains autres 

organismes internationaux.  

Le CDP fonctionne comme une direction au sein du parlement. 

Ses agents sont à la fois les fonctionnaires administratifs de l’assemblée  

Nationales  et ceux du Sénat. Mais il e st sous la direction du Sénat. 

II.1 MISSION 

Le centre de documentation du parlement a pour mission de 

rendre accessible l’information nécessaire, conformément à l’article  4 du 

règlement intérieur.  

Il a pour tache de conserver et diffuser information fiable, 

permanente et utile au profit du travail parlementaire. En d’autres termes il 

doit analyser l’information appropriée en décrivant le document et son 

contenu. 

 II.2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

I. Organisation 

Au terme de l’article 5, le centre de documentation du 

parlement est dirigé par un comité de gestion placé sous l’autorité du 

président de l’assemblé nationale et du sénat assistés de deux secrétaires 

généraux.  

 Le comité de gestion est composé de 9 membres :  

Deux rapporteurs 

 Deux questeurs adjoints 

 Deux secrétaires généraux  

 Un directeur 

 Deux représentants du personnel du centre 
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A. Comité de gestion 

 Il se réunit au moins deux fois par semaine sous la présidence 

relative des secrétaires généraux des deux chambres, nécessaires est fixé à la 

majorité simple des membres du comité de gestion.  

Le comité de gestion a pour mission d’adopter le budget, le 

programme d’action, contrôler la gestion du centre de documentation du 

parlement et présenter le rapport de fonctionnement du centre aux président 

des deux chambres. 

 B. La Direction  

Elle direction du centre de documentation du parlement est 

assurée annuellement de manière rotative un fonctionnaient de l’une de 

deux chambres. Il a le grade de directeur conformément à l’article de 

direction et de représentation du centre de documentation du parlement. A 

cet effet il exerce notamment les fonctions ci-après : 

 représenter de centre de documentation du parlement  

 préparer exécution le budget et élaborer le programme 

d’action; présenter le rapport de fonctionnement ou comité de 

gestion  

 Veuillez au bon fonctionnement, maintenir l’ordre au sein du 

centre, assurer la coordination des activités du centre; gérer 

les personnels du centre. Assurer les relations avec les autres 

bibliothèques dont à l’intérieur qu’à l’extérieur.  

C. Ses divisions  

Selon L’article 9, le centre de documentation du parlement 

comprend deux divisions :  

 Divisions des techniques documentaires 

 Division administrative et logistique 

a. Le chef de division chargé des questions techniques est responsable de 

toutes les opérations relatives au traitement de documentaire : 

 L’acquisition  

 Traitement  

 La sécurité des documents et la diffusion de l’information.  
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b. Le chef de division chargé des questions administratives et logistiques 

est responsable du centre qu’il soit informatique, immobilisé ou autre 

affaire de la gestion du personnel commis aux différentes taches au 

centre de documentation, l’un d’eux remplace le directeur en cas 

d’absence ou empêchement.  

D.  Ses Bureaux 

 Il comprend 6 bureaux : 

1. Bureau logistique ; 

2. Bureau administrative ; 

3. Bureau de recherche et acquisition ; 

4. Bureau du traitement ; 

5. Bureau de sécurité et magasin ; 

6. Bureau de la diffusion de l’information. 

E. Ouverture et accès 

Le centre de documentation du parlement est ouvert au public 

tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8 h 30’ à 15 h 00’. Par contre 

le samedi il travaille au guichet fermé. Les jours de séances plénière à 

l’assemblée nationale et au sénat, le CDP reste ouvert jusqu’à la fin des 

travaux (séances). 

Article 12. L’accès au centre de documentation du parlement est conditionné 

par la présentation de la carte de légitimation ou macaron délivré pour les 

députés et sénateurs, et de la carte de service pour le personnel administratif 

et politique de deux chambres.  

 Pour le public (professeur, étudiants, journalistes et outres chercheurs 

indépendants). Une carte d’identification valide est exigée, cette 

autorisation ne peut dépasser 3 jours consécutifs de recherche au sein 

dudit centre.  

 Tout chercheur indépendant peut souscrire librement un abonnement. 

L’abonnement est mensuel, trimestriel et semestriel ou annuel et 

renouvelable. Une carte d’accès est délivrée à la réception, une carte 

l’électeur lui est délivrée. Pour les lecteurs occasionnels, une caution 

symbolique est exigée.  

 Tout électeur doit être clairement identifié au centre de 

documentation en remplissant un formulaire qui l’accompagne dans la 
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salle de lecteur; sur ce formulaire ne seront mentionnés la date, l’heure 

d’arrivée et de sortie, tous les titres consultés et la signature du 

consultant.  

 Les mallettes, sacs, les cartables, les vestes, les imperméables, les 

parapluies et autre effets doivent être déposés dans les casiers installés 

à la réception et sous les soins de l’argent du centre commis à cette fin.  

 L’accès à la salle d’internet est signalé 30 minutes avant au 

responsable du service pour des raisons rationnelle, non seulement des 

machines, mais aussi des places dans la salle du site et des besoins 

exprimés. Aucun utilisateur ne peut dépasser 30 minutes devant 

l’ordinateur, sauf le député ou le sénateur qui en a la priorité à , chaque 

instant. 

F. Mode d’acquisition des documents 

Selon l’article 18. L’acquisition des documents du CDP se fait par 

achat, échangé, dans, legs, téléchargement.  

G. Mode de traitement des documents 

 Avant sa mis en circulation par le centre, tout document reçoit 

deux types de traitement : 

 Un traitement matériel ou catalogue 

 Un traitement intellectuel ou indexation. 

H. Mode de conservation des documents 

 Les documents doivent être conservés conformément aux 

normes de sécurité.  

 les livres et les documents électroniques doivent être protégés 

lors de la manipulation en bon état.  

I. Mode de diffusion de l’information 

 Pour le CDP, la diffusion de l’information est une  opération que 

consiste à renaitre service au consulat et à mettre à sa disposition des produits 

documentaires pour lui faciliter la recherche.  

Pour obtenir un exemple des documents réalisés par chaque 

copie demandée est recquise.il s’agit notamment de:  

 Liste d’acquisition (livres, périodiques)   

 Recueils des sommaires de revues  
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 Dossiers documentaires  

 Listes de référence d’articles de presse.  

J. Mode du prêt et de la reproduction des documents 

 Le CDP ne pratique pas le prêt d’ouvrage, les documents 

sont consultés et remis au service après l’exploitation; 

aucun document de centre ne peut permettre une 

destination outre sous quelque motif ou prétexte que ce 

soit.  

 Il est intérêt de photocopier plus de 5 pages d’une 

publication disponible. Le cout des photocopies autorisées 

est à charge du demandeur. 

K. Relation au centre de document parlementaire avec les autres 
bibliothèques 

 Le CDP utilise le Protocol d’accord avec d’autre bibliothèque pour 

développer et enrichir son fonds documentaire. 

 Le CDP peut apporter son expertise aux autres bibliothèques 

notamment celles des assemblées provinciale de la RDC.  

L. Les règles de comportement et des sanctions 

 Comportement des lecteurs  

Le silence est de rigueur dans la salle de lecture, de même la 

règle générale en matière d’hygiène et de sécurité est également de stricte 

application.  
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CONCLUSION 

 

Au terme de notre stage, nous  avons su toutes les tournures de 

l’administration et surtout, nous nous sommes habitués à notion du travail et à 

la rigueur de responsabilité. Aux reproches des  autorités et/ou supérieurs ; 

des rapports entre les agents au sein d’un même service. 

Les difficultés rencontrées 

  La plus grande difficulté est celle liée aux relations 

interpersonnelles au sein du CDP, le  rapport de hiérarchie qui fait  que 

chacun veut faire la loi de son côté.  Et cela a entrainé à la  contradiction 

entre les chefs pour affirmer la clôture de notre stage, en effet le chef Joseph 

CIMBA LANGA à réalisée pour mettre son domaine à sa place, étant que 

l’encadreur des stagiaires a démontré son affirmation dans la date qui était 

prévu pour clôturé cette opération d’une manière amiable entre les stagiaires 

et les autorités du sénat.  

Les personnels commis au service, ne veulent plus travailler 

parce qu’ils sont en face de stagiaires, oubliant que ceux-ci n’y sont  que pour 

un petit temps. 

Suggestion  

Le centre de documentation du parlement étant le premier 

centre officiel de la RDC contenant beaucoup de livres, journaux, des 

ordinateurs et les autres types de l’information publique l’espace fixé pour les 

lecteurs est insuffisant par rapport aux lecteurs, devrait être amélioré afin le 

nombre de lecteur augmente, que les nombres des ordinateurs pour satisfaire 

les besoins des lecteurs, et que l’accès à l’internet soit renforcé pour couvrir le 

manque de documents.  

Bien plus encore, il faut informatiser le système afin que le 

magasinier soit  réduit et qu’il ya rapidité dans la recherche des documents. 
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