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Honorables Sénateurs et chers collègues, 

Dans quelques instants, la présente Session ordinaire, ouverte le 

15 septembre dernier, se clôture. 

Comme à l’accoutumée, le Sénat ne s’est pas dérobé à sa tâche : 

son calendrier des travaux a été globalement respecté. 

Outre la validation des pouvoirs de quatre Sénateurs, la majorité 

des matières inscrites à ce calendrier ont été examinées. 

Sur le plan législatif : 

- trois lois d’autorisation de ratification des accords 

internationaux ont été adoptées ; 

- une loi organique portant organisation et fonctionnement de 

la Banque centrale a été adoptée ; 

- la loi portant statut particulier du personnel de 

l’Enseignement supérieur et universitaire - très attendue par 

les intéressés - a été finalement adoptée ; 

- hier, nous avons adopté la loi de reddition des comptes du 

budget du Pouvoir central pour l’exercice 2015.  

Dans le domaine du contrôle parlementaire : 

- nous avons adopté trois séries de recommandations 

formulées par trois Sénateurs, à la suite de leurs questions 

orales adressées à quelques membres du Gouvernement ; 

- la question orale avec débat du Sénateur CHIRIBAGULA, 

adressée au Ministre des Hydrocarbures, a donné lieu à un 

débat enrichissant ; 

 

- Il en est de même de celle du Sénateur DJOLI, adressée au 

Ministre de la Défense, sur la situation sécuritaire à l’Est du 
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pays et de celle du Sénateur BYA’ENE, adressée au même 

Ministre sur la cohabitation entre les FARDC et la population 

du Territoire de Fizi ; 

- la Commission spéciale du suivi routier a soumis hier son 

rapport périodique, que nous avons également adopté. 

 
Une fois encore, je vous félicite pour le travail réalisé pendant 

cette Session. 

Il en sera toujours ainsi dans l’accomplissement de nos tâches. 

Sur ce, je déclare close la Session ordinaire de septembre 2016. 

Je vous remercie. 

Léon KENGO wa DONDO 


