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Curriculum vitae 

Bula-Bula, Sayeman  

 

Professeur ordinaire à l’Université de Kinshasa, République démocratique du Congo (1987-)  

Ancien Juge ad hoc à la Cour internationale de Justice (2000-2002) 

Membre de la Cour permanente d’Arbitrage (2001- 2019)  

Membre du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes (CPI) (2012-2015) 

Membre du Comité de rédaction de l’Annuaire africain de droit international (2003-) 
 
 

Statut personnel 

 

Nom : BULA-BULA  

Prénom : Sayeman 

Lieu et date de naissance : Ebonda (Congo), 31 août 1950 

Statut matrimonial : Marié et père de deux (2) enfants 

Nationalité : Congolaise 

Profession : Professeur d’université 

Autres activités professionnelles :  Expert-consultant de divers organismes gouvernementaux, 

non gouvernementaux et internationaux. 

 

 

II. Formation universitaire 

 

1986  Docteur en droit de l’Université de Louvain  

1976  Licencié en droit de l’Université de Kinshasa  

1973  Gradué en droit de l’Université de Kinshasa  

  

III. 

Titulaire de certificats divers. 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AU NIVEAU NATIONAL 

 

III. Expérience professionnelle au niveau national 

 

A. Autorité administrative 

2002 Président de la Commission nationale de lutte contre la corruption (2002-

2004) 

 

B. Autorité académique 

1995     Secrétaire général administratif (1995-1996) de l’Université de Kinshasa 

 Membre du Conseil de direction, Secrétaire général académique par interim 

et recteur suppléant (octobre 1995 et mars 1996) 

1994     Vice-doyen de la Faculté de droit de l’Université de Kinshasa (1994-1995), 

responsable de l’organisation de l’instruction pratique et théorique ; membre du 

Conseil de faculté et doyen suppléant 

1988     Secrétaire académique de la Faculté de droit de l’Université de Kinshasa, 

responsable de programme d’enseignement (1988-1994) 



 

C. Enseignant 

 

1998 « Professeur ordinaire », 1998 à ce jour  

1992-1997 « Professeur » 

1988-1992 « Professeur associé » 

1976-1980 « Assistant » 

 

 

D. Consultant 

 

2009  Expert consultant au Ministère des Hydrocarbures pour la définition de la limite 

extérieure du plateau continental  

2008 Expert consultant du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale  

1998-2001 Consultant auprès du Ministère de l’Énergie pour l’élaboration du protocole 

d’accord de collaboration scientifique entre la République démocratique du Congo, 

d’une part, et les universités de Miami et de Syracuse des États-Unis d’Amérique, 

d’autre part, dans le cadre du projet géosciences dans les lacs Edward-Albert-

Tanganyika (GEOLAT, 1998-2001), composante du programme International 

Decade for East African Lakes (IDEAL), 1993·2003, juillet-août 1998  

1998 Consultant auprès du Ministère du développement de l’Industrie pétrolière, chargé de 

l’étude du dossier de délimitation des frontières maritimes de la République 

démocratique du Congo, juillet 1998  

1989 Expert agréé par la Banque mondiale pour le troisième projet Eau, Zaïre - Banque 

mondiale, crédit 1939, ZR, Offre pour l’élaboration d’un code de l’eau au Zaïre 

(1989-1994) 

 

 

IV.  Expérience professionnelle au niveau international 

 

A. Expert international 

 

2010 Professeur invité par le Tribunal international du droit de la mer pour la 

conférence sur « Actualité du droit de la mer dans les États de la côte Atlantique 

d’Afrique », Hambourg (RFA), 2 septembre 2010  

Participant à la Journée d’études Berman « Colonialisme et droit international, 

passions, ambivalence et nationalisme », Université de Paris I, 

PanthéonSorbonne, 25 mars 2010 ; 

2003 Membre du Panel pour l’arbitrage des litiges relatifs aux ressources naturelles et à 

l’environnement de la Cour permanente d’Arbitrage 2003 -  

2001 Membre de la Cour permanente d’Arbitrage (La Haye), depuis 2001   

Membre du Tribunal arbitral spécial pour la pêche maritime, depuis 2001 -  

2000 Juge ad hoc à la Cour internationale de Justice, affaire du Mandat d’arrêt du 

11 avril 2000 (RDC c. Belgique 2000-2002)  

1999 Membre du Tribunal arbitral spécial pour la protection et la préservation du milieu 

marin agréé par le PNUE pour l’arbitrage spécial, depuis le 20 janvier 1999  

1997 Coordonnateur (niveau L.4) du projet de « promotion de l’État de droit », du 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, en République 

d’Haïti (de 1997 à1998)  

1996 Coordonnateur du projet de chaire de droits de l’homme et du droit international 

humanitaire, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de 

l’homme, à l’Académie militaire de Bujumbura (Burundi), 1996  

Animateur du Séminaire de droit international humanitaire destiné aux officiers 

des Nations Unies organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

droits de l’homme, (Genève, 27 juillet au 3 août 1996)  

Animateur du Séminaire de droit international humanitaire à l’intention du Haut 

Commandement des Forces armées du Togo, organisé par le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les droits de l’homme (Lome, 20-27 octobre 1996) 

 



 

 

B. Membre de sociétés scientifiques 

 

2007 Membre du Conseil scientifique national de la République 

démocratique du Congo  

2002 Membre du Comité de rédaction de l’Annuaire africain de droit 

international (La Haye), African Yearbook of International Law, 

2002-  

1993 Membre de la Société africaine de droit international et comparé (Londres), de 

1993-2000  

1992 Membre co-fondateur du réseau francophone «Droit de l’environnement », 

(Montréal, 1992, àce jour) 

 

C. Membre d’autres associations 

 

2003   Membre du Wilton Park International Association (Londres, 2003 à ce jour) 

 

D. Activités diplomatiques multilatérales 

 

2009   Membre de la délégation de la COHYORO (RDC) 2l Yaoundé en vue de la 

délimitation de la limite extérieure du plateau continental, Yaoundé, du 10 au 16 

janvier 2009  

2008 Candidat de la République démocratique du Congo aux élections de l’Assemblée 

générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la Cour internationale de 

Justice, nov.  

2008    Intervenant de la délégation de la RDC à l’issue du rapport du président de la Cour 

internationale de Justice devant l’Assemblée générale des Nations Unies ; New 

York, 30 octobre 2008  

2008 Chef de la délégation de la RDC à la 18
e
 réunion des États parties à la convention 

des Nations Unies sur le droit de la mer, New York, du 13 au 20 juin 2008  

Membre de la délégation de la RDC au Sommet de l’Union africaine à Sharm El-

Sheik (Égypte), 25 au 30 juin 2008  

2008     Participant à la Conférence des Nations Unies sur la pêche en haute mer, New York, 

du 16 au 20 mars 2008  

Délégué de la RDC à la septième série de consultations officieuses des États parties 

à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la 

gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur 

qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de 

poissons grands migrateurs, New York, 11-12 mars 2008  

2007 Expert invité à la réunion des 20 et 21 juin 2007 (Tripoli) par l’Union africaine sur 

le projet de création des États-Unis d’Afrique  

2008 Délégué de la République démocratique du Congo au 34
e
 Sommet de l’OUA ayant 

adopté le protocole additionnel à la charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples relatif à la création de la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples, tenu du 2 au 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso)  

2008 Animateur principal au Séminaire conjoint OUA/CICR/ONU/UE sur « Les conflits 

anarchiques » organisé à l’intention des représentants permanents auprès du Conseil 

de sécurité de l’ONU et auprès de l’OUA, Addis-Abeba, Éthiopie, 30-31 mars 1998 

 

E. Activités scientifiques internationales 

 

2013 Invité de la Cour permanente d’Arbitrage au séminaire sur le Cinquantenaire du 

Palais de la paix, 11 octobre 2013   



 

 

2013 Participant à la X
e
 session du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes 

(CPI), 19-21 mars  

2012   Membre de la délégation congolaise à la onzième réunion des États parties au Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale  

2009  Membre du Jury de thèse sur « La gestion des forêts dans la perspective du 

développement durable », Faculté de droit de l’Université de Louvain-la-Neuve, 27 

mars 2009  

2009  Invité de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne à l’occasion de la présentation 

de l’ouvrage : « La France dans le monde : puissance ou influence » ; 10 février 

2009  

2008                 Co-promoteur du projet de recherche conjoint Université de Kinshasa-Université 

libre de Bruxelles (en flammand) sur « La méthodologie de recherche en droit 

international », janvier 2008  

2007  Participant au Symposium des 10 et 11 mai 2007 organisé par l’Université du Texas 

et l’Université de Californie à la Cour permanente d’Arbitrage (La Haye) sur 

« Multiple Parties, Multiple Problems »  

2006 Co-promoteur du projet de coopération interuniversitaire UNIKIN-VLIR-UOS avec 

le professeur Stefaan Smis pour l’élaboration du premier recueil des traités conclus 

par le Congo (1960-1980) avec d’autres sujets de droit international  

Invité d’honneur, 7th International Conference of Chief Justices of the World, 

Lucknow, Inde, 8-11 décembre 2006  

2005 Invité d’honneur, 6th International Conference of Chief Justices of the World, 

Lucknow, Inde, 9-13 décembre 2005  

Invité à la 784th Wilton Park Conference on Promoting Good Governance and 

Development in Conflict - Affected Countries: The Role of Parliament and 

Government, Winston House, juin 2005  

2003 Participant à la conférence du Foreign and Commonwealth Office (Wilton Park) sur 

les pays en situation post-conflit, septembre 2003  

2001 Animateur à la conférence du Foreign Office (Wilton Park) sur la Justice en 

Afrique (août 2001)  

2000 Principal conférencier à la Journée de réflexion du 28 octobre 2000 sur les « 

Perspectives de paix en Angola et en République Démocratique du Congo », 

organisée par le Comité Afrique australe, Brussels Center of African Studies de 

l’Université Libre de Bruxelles et de la Vrije Universiteit Brussel  

1999 Conférencier au quatrième Symposium mondial relatif à la pensée de Muammar Al 

Ghadafi « Le livre vert et la crise de la communauté internationale au seuil du XXI
e
 

siècle », Tripoli, Libye, 29 novembre au 3 décembre 1999 ; Animateur à l’Atelier 

régional sur le renforcement des capacités des sciences de la mer et la gestion 

rationnelle et durable des ressources côtières et marines, Angola, RDC et Côte 

d’Ivoire, Kinshasa, 23-26 février 1999  

1998 Participant au Colloque sur « L’intervention d’un média de paix étranger dans une 

zone de conflits : quelle légitimité ? », Fondation Hirondelle, Cartigny, Genève, 3-5 

juillet 1998  

1997 Animateur principal au panel sur « 1’État de droit en Afrique », au neuvième 

Congrès de la Société africaine de droit international et comparé « Les techniques 

juridiques pour la mise en œuvre de l’État de droit en Afrique », Abidjan, Côte 

d’Ivoire, août 1997  

1995 Participant  au septième Congrès de la Société africaine de droit international et 

comparé sur « L’intégration régionale en Afrique comme solution aux problèmes 

économiques du continent », Johannesburg, Afrique du Sud, août 1995  

Participant à la Réunion d’évaluation du projet « Droit de l’environnement », 

AUPELF - UREF, Louvain-la-Neuve, Belgique, septembre 1995   



 

 

1994 Animateur principal au Séminaire-Atelier sur « Les enfants et les conflits en Afrique 

centrale », Kinshasa, novembre 1994  

Conférencier au sixième Congrès de la Société africaine de droit international et 

comparé sur « L’OUA et l’Afrique de l’an 2000 ; Règlement des conflits et 

protection des personnes déplacées », Kampala, Ouganda, septembre 1994  

Participant à la Réunion d’évaluation du projet « Droit de l’environnement », 

AUPELF-UREF, Louvain-la-Neuve, Belgique, juin 1994  

1993 Conférencier au cinquième Congrès de la Société africaine de droit international et 

comparé sur « L’Afrique, l’OUA et le Nouvel ordre mondial » Accra, Ghana, 

septembre 1993  

Participant à la Réunion d’évaluation du projet « Droit de l’environnement », 

AUPELF-UREF, Louvain-la-Neuve, Belgique, juin 1993  

1992 Animateur au cinquième Séminaire régional africain de droit international 

humanitaire organisé par le Comité international de la Croix-Rouge (Yaoundé, 

Cameroun, novembre 1992)  

Participant aux deux Journées d’études francophones de l’AUPELFUREF et à la 

création du Réseau francophone « Droit de l’environnement » (Montréal, août-

septembre 1992)  

1991 Ambassadeur et membre du collectif de dix personnalités congolaises chargées 

d’animer la Campagne mondiale du CICR pour la protection des victimes de la 

guerre, Kinshasa, novembre 1991  

1989 Animateur au deuxième Séminaire régional d’Afrique centrale organisé par le 

Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire, 

Kinshasa, avril 1989  

1988 Animateur au premier Séminaire régional d’Afrique centrale organisé par le Comité 

International de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire, Kinshasa, 

mars 1988 

1983 Participant à la Conférence européenne sur « Le nouveau droit de la mer et 

l’environnement dans le contexte européen » organisé par la Commission 

européenne, Bruxelles, janvier 1983 

 

 

V.  Principales publications et travaux scientifiques 

 

A. Droit de la mer et droit de l’environnement 

 

2012 Perspectives de la délimitation du plateau continental sur la côte Atlantique 

africaine, L’observateur des Nations unies, 2012-2, vol. 33  

1999 L’odyssée du droit de la mer dans les abysses, Liber Amicorum Mohammed 

Bedjaoui, The Hague, Kluwer Law International, 1999, pp. 63-147  

1996 Les institutions de gestion des forêts au Zaïre, Colloque du réseau « Droit de 

l’environnement » à Limoges, (France, novembre 1994), Droit, Forêt et 

développement durable, Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 293-306  

L’infortune du Comité de pêche du golfe de Guinée, « L’intégration régionale est-

elle une solution aux problèmes économiques de l’Afrique ? », Actes du huitième 

Congrès de la Société africaine de droit international et comparé, 1996, pp. 253-260  

1992 Le nouveau droit de la mer dans le contexte économique du Zaïre, Bruxelles, 

Bruylant, 110 pp  

1989 Les États sans littoral et le droit de la mer, Conférence-débat, Bangui, Université de 

Bangui, République centrafricaine, 26 janvier 1989, 15 pp  

1990 L’Europe de 1992 et ses implications sur la coopération euro-africaine en matière 

maritime, communication au Séminaire international sur 1’Europe de 1992 et 

l’Afrique, Kinshasa, Université de Kinshasa, 5-8 novembre 1990, 27 pp  



 

1988 Le nouveau droit de la mer au regard de l’Afrique, Conférence-débat, Kinshasa, 

Université de Kinshasa, 17 mai 1988, 20 pp  

Les normes de la qualité des eaux en droit comparé, communication au Premier  

Symposium national sur les normes de La qualité des eaux, Comité national 

d’action de l’eau et de l’assainissement, Kinshasa, 9-14 mai 1988, 34 pp  

 

B. Droit international de la paix, de la sécurité internationale et des droits de l’homme 
 

2012 La réforme du Conseil de sécurité : une perspective africaine, L’observateur des 

Nations unies, 2012-1, vol. 32, pp. 238-273  

2010 Droit international humanitaire, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2010, 404 

pp ; 

2009 Les élections à la Cour internationale de Justice du 6 novembre 2008 : la théorie et 

la pratique, Revue de droit africain, n
o
 49, 2009, pp. 3-65  

2007 Le projet des États-Unis d’Afrique : Utopie ou réalité ?, Conférence d’experts de 

Tripoli de 20 et 21 juin 2007  

2006 Liber Amicorum Marcel Lihau (directeur scientifique), Kinshasa, Presses de 

l’Université de Kinshasa, Bruxelles, Bruylant, 2006, 523 pages  

Senegalese Jurisdiction versus Belgian Universal Jurisdiction, Judgment of 

November 25, 2005 of the Court of Appeals of Dakar concerning the lack of 

Jurisdiction in the Extradition of Mr. Hissene Habre, Liber Amicorum Marcel 

Lihau, Kinshasa, Presses de l’Université de Kinshasa, Bruxelles, Bruylant, 2006, 

pp. 319-334  

Esquisse sur le concept d’« État de droit », Liber Amicorum Marcel Lihau, 

Kinshasa, Presses de l’Université de Kinshasa, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 335-

376  

2005 L’arrêt du 25 novembre 2005 de la Cour d’appel de Dakar relatif à l’exception 

d’incompétence dans l’extradition de M. Hissene Habre, Revue de droit africain 

n
o
 36, octobre 2005, pp. 301-316  

Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements anticonstitutionnels par 

l’Union africaine 7, African Yearbook of International Law, vol. 11, 2003, pp. 23-78  

2004 Les immunités pénales et l’inviolabilité du ministre des Affaires étrangères en droit 

international. Principe - Caractère - Portée - Exceptions - Limites - Sanctions. 

(Affaire du mandat du 11 avril 2000. République démocratique du Congo c. 

Royaume de Belgique, CIJ, arrêt du 14 février 2002), Kinshasa, Presses de 

l’Université de Kinshasa, 2004, 186 pp  

L’accord de Pretoria du 31 juillet 2002 et le protocole de Luanda du 6 août 2002 

relatifs au règlement du conflit armé contre la République démocratique du Congo, 

Annales de la Faculté de droit, vol. XI-XXVII, 2004, pp. 53-68 ; 

2002 Opinion individuelle jointe à l’arrêt du 14 février 2002 relative à l’affaire du Mandat 

d’arrêt du 11 avril 2000, (RDC c. Royaume de Belgique), Cour internationale de 

Justice, Recueil, 2002, pp 100-136  

2000 Opinion dissidente jointe à l’ordonnance du 8 décembre 2000 relative à l’affaire du 

Mandat d’arrêt du 11 avril 2000, (RDC c. Royaume de Belgique), Cour 

internationale de Justice, Recuei1 2000, pp, 218-228  

La seconde « onusation » du Congo, Perspectives de paix en Angola et en 

République démocratique du Congo, Actes de la Journée de réflexion du 28 octobre 

2000 organisée par le Comité Afrique australe, le Brussels Center of African Studies 

de l’Université Libre de Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel (non publié)  

1999 La contribution de l’accord de Syrte du 18 avril 1999 au règlement des différends 

dans la région des Grands Lacs, Actes du quatrième Symposium mondial sur la 

pensée de Muammar Al Ghadafi « Le livre vert et la crise de la communauté 

internationale au seuil du XXI
e
 siècle », Tripoli, Libye, 29 novembre au 3 décembre.  



 

  

Le droit international humanitaire, cours au Séminaire du Cinquantenaire de la 

déclaration universelle des droits de l’homme organisé par la Faculté de droit de 

l’Université de Kinshasa et le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l’homme au Congo, Droits de l’homme et droit international humanitaire, 

Kinshasa, Presses de l’Université de Kinshasa, 1999, pp. 131-173  

L’accord de Syrte du 18 avril 1999 pour le règlement des différends dans les Grands 

Lacs - Note de lecture, Revue africaine de droit international et comparé, vol. 11, 

n
o
 3, octobre 1999, pp. 418-436  

La Cour pénale internationale envisagée dans ses rapports avec le Conseil de 

sécurité des Nations Unies, L’Afrique et les enjeux de la mondialisation, African 

Society of International and Comparative Law, Proceedings 11 (1999), pp. 321-

333  

L’ambiguïté de l’humanité en droit international, Leçon inaugurale à l’occasion de 

la rentrée académique 1998-1999 des Universités officielles du Congo, Académie 

des Beaux Arts, Kinshasa, 1999, 19 pp  

Universalisme et régionalisme en droits de l’homme et des peuples, Actes des 

Nerne Journées philosophiques de Kimwenza, Faculté de philosophie Saint Pierre 

Canisius, Kinshasa, Édition Loyola, 2000, pp. 73-82  

1998 Ébauche de la notion de « conflit anarchique », Mise en œuvre du droit 

international humanitaire dans le contexte des conflits dits anarchiques, Actes du 

cinquième séminaire conjoint OUA-CICR à l’intention des ambassadeurs 

accrédités auprès de l’OUA élargi aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU 

et au Conseil de l’Europe, Addis Ababa, New Conference Centre - ECA, lundi 30 - 

mardi 31 mars, 1998, Oman, Vision Africa, 1998, pp. 55-64  

The Uncertain Role of the « Civil Society» in the Resolution of an « Anarchic 

Conflict », ibid, pp. 103-109  

Le « conflit anarchique » en question, Revue de droit africain (Bruxelles), no 7 

juillet 1998, pp. 232-242  

Le rôle incertain de la société civile dans le règlement des conflits internes, L’Etat 

de droit en Afrique (À l’orée de l’an 2000. Quelles perspectives? Actes des 

premières journées juridiques africaines de Bruxelles, 25-26 septembre 1998, 

Katholiek Universiteit Brussel, Bruxelles, RDJA, 2000  

1997 La doctrine d’ingérence humanitaire revisitée, Revue africaine de droit 

international et comparé, vol. IX, no 3, septembre 1997, pp. 600-638  

Remarques liminaires sur l’acte constitutionnel. Haïti : La constitution de 1987 et 

les droits de l’homme, Actes du colloque international (MICIVIH-PNUD), des 28-

29 avril 1997 tenu à Port-au-Prince, Édités par la Mission civile internationale en 

Haïti, OEA/ONU, 1998, pp. 29-32  

1995 Le parapluie humanitaire de l’enfant, Revue interdisciplinaire des droits de 

l’homme, vol. I, n
o
 1, 1995, pp. 5-23  

1994 Faut-il instituer un mécanisme juridictionnel africain de règlement des différends ? 

African Society of International and Comparative Law, Proceedings 6 (1994), pp. 

21-55  

L’idée d’ingérence à la lumière du nouvel ordre mondial, Revue africaine de droit 

international et comparé, vol. VI, n
o
 1, 1994, pp. 14-44  

1993 L’ordre juridique à l’épreuve des réalités, Revue africaine de droit international et 

comparé, vol. V, n
o
 1, 1993, pp. 67-83 

 

 

VI. Principaux  enseignements au Congo et à l’étranger 

 

2010 Actualité du droit de la mer sur la côte Atlantique africaine, Cours au Tribunal 

international du droit de la mer, Hambourg (Allemagne), septembre 2010  

 

2000 Cours de droit international public, Vrije Universiteit Brussel, octobre 2000  



 

 

1990-1993 Cours de droits de l’homme, Facultés catholiques de Kinshasa, 1990-1993   

 

1987-2010 Cours de droit international humanitaire, Faculté de droit, Université de Kinshasa, 

RDC; 

Cours de droit de la mer, Faculté de droit, Université de Kinshasa, RDC  

 

1988-1990 Cours de droit de la mer, Faculté de droit et des sciences économiques, Université 

de Bangui, République centrafricaine, 1988-1990 

 

 

VII. Distinctions honorifiques 

 

2007 Acknowledgment of the active participation and valuable contribution at the 8th 

International Conference of the Chief Justices of the World, Lucknow, Inde, 7-12 

décembre 2006  

2005 Acknowledgment the active participation and valuable contribution at the 6th 

International Conference of the Chief Justices of the World, Lucknow, Inde, 9-13 

décembre 2005  

 Diplôme d’honneur de « Formateur pacifiste » décerné par le Réseau congolais 

pour la promotion et la défense des droits humains et des libertés académiques ; 

1999 Certificat de « Meilleur africaniste » décerné par le Club des africanistes de 

l’Université de Kinshasa
 


