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Procès-verbal de la réunion du Comité de Liaison des affiliés de 
l’UNI-RDC tenue le jeudi 22 mai 2008 à Kinshasa. 

 
L’an 2008, le vingt deuxième jour du mois de mai, sous la présidence du camarade 
Stanis NKUNDIYE, vice –président du comité de liaison de l’UNI-RDC, s’est tenue la 
réunion du comité de liaison, convoquée après celle du 13 mai dans la salle des 
réunions de l’UNTC, sise avenue Kasa vubu n°17 commune de la Gombe. 
 
Un seul point à l’ordre du jour : « Election du nouveau bureau de liaison UNI-RDC » 
 

 Etaient présents à la réunion 
1. Cde Stanis NKUNDIYE 

2. Cde Emilienne EFINDA TSHIBONGE /FNPS 

3. Cde Guy MPEMBELE KISOKA/FNPS 

4. Cde André BILAKI /SYTHAC 

5. Cde KABASELE MATAF/FNC 

6. Cde KASONGO FAF/FNTBAIF 

7. Cde SAPU/SAPTT 

8. Cde Alphonse MBOTE/FIC 

9. Cde MUTAMBA/SYNCASS 

10. Cde MULUPEPE/FNTCHIDI 

11. Cde Marcellin KALOMBO/SNPP 

12. Cde Christian KABEYA/SYTHAC 

13. Cde François BONGWALANGA/FNTPC 

 Absent  
CGTCO 

 

 Début de la réunion à 11h15’, le quorum étant valablement atteint 10 syndicats 
sur 11, l’assemblée peut donc siéger.  

 Après avoir remercié l’assistance pour avoir répondu à l’invitation du bureau, le 
président de la séance le Cde Stanis NKUNDIYE a rappelé aux membres l’ordre 
du jour. Il s’agit de l’Election du nouveau bureau de liaison UNI-RDC, ainsi 7 
postes sont à pouvoir, notamment : 

1. le président 
2. le vice-  président 
3. le rapporteur 
4. le rapporteur adjoint 
5. le trésorier 
6. le commissaire aux comptes 
7. le conseiller 

 

 Le président pose la question de connaitre les personnes/organisations qui 
postulent? 

 la Cde EFINDA /FNPS et le Cde BIBAKI/SYTHAC postulent tous deux la 
présidence,  

 pour la vice-présidence le Cde BONGWALANGA/FNTPC,  
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 pour le poste du rapporteur le Cde KABASELE MATAF/FNC, qui jadis assurai 
le secrétariat du comité de liaison mais pour le compte/FNTPC 

 pour le poste du rapporteur adjoint le Cde KASONGO KAF/FNTBAIF 

 Pour le poste de trésorier le Cde SAPU/SAPTT 

 Etape des élections proprement dites,  

 Pour le poste du président, le Cde MULUPEPE/FNTCHIDI explique que nous 
sommes en présence d’un cas exceptionnel, un homme et une femme, il propose 
que l’homme cède la place à la femme, car nous n’avons qu’une seule femme 
dans cette structure d’UN-RDC, l’assemblée dans sa majorité est d’accord 

 Le cde BIBAKI accepte de céder et demande à l’assistance de le soutenir à la 
vice-présidence 

 Sa candidature fut acceptée avec celle du Cde BONGWALA à la vice-présidence 

 Ainsi l’assemblée décide de passer au vote, le cde BIBAKI à 6 voix contre 3 pour 
le cde BONGWALA et 1 abstention sur 10 votants 

 Après toutes les opérations, le bureau de l’UNI-RDC se présente comme suit : 
1. Présidente : Cde Emilienne EFINDA TSHIBONGE /FNPS 

2. Vice-président : Cde André BILAKI /SYTHAC 

3. Secrétaire  rapporteur : Cde KABASELE MATAF/FNC 

4. Secrétaire rapporteur adjoint : Cde KASONGO FAF/FNTBAIF 

5. Trésorier : Cde SAPU/SAPTT 

6. Conseiller : Cde Alphonse MBOTE/FIC 

7. Commissaire aux comptes : Cde MUTAMBA/SYNCASS 

 Mot de remerciement de la présidente élue,  la cde EFINDA, pour la confiance 
placée en elle, à la tête de l’UNI-RDC et a sollicité la collaboration de tous dans la 
réussite de ce nouveau mandat 

 L’assemblée a confié au nouveau bureau la mission de mettre en place les 
structures des jeunes, des femmes et des cadres 

 La séance a été levée à 12h40’ 
 
 
               Le rapporteur                                     Le président  
 
           KABASELE MATAF                           STANIS NKUDIYE  
 
 
 
 
 


