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Communiqués de vos Bourgmestres 

KIMBANSEKE 

KISENSO 

Avenue Colonel Ebeya 15-17 
Gombe, Kinshasa—R.D.C. 
Tél: 081 89 46 611 
Email:  
mano-

COOPÉRATION TECHNIQUE BELGE (C.T.B.) 

PROGRAMME EAU:  
Route des Poids Lourds, 1963 
Concession Meunerkin  
(Compagnie Sucrière) 
Kinshasa-Gombe, RDC 
 

PAIDECO et  
PROGRAMME D’UR-
GENCE—EST de KINSHASA 
2ème rue n°11 
Limete Industriel 
Kinshasa, RDC 

LES ADMINISTRATIONS COMMUNALES 

NDJILI 
313.956 habitants 
11,4 km² 
13 Quartiers 
Maison communale : Place adminis-
trative, Quartier n°7 

KISENSO 
269.077 habitants 
16,6km² 
17 Quartiers 
Maison communale : Avenue Kimbe-
tele n°44, Quartier Regideso 

MASINA 
500.167 habitants 
69,7 km² 
21 Quartiers 
Maison communale : croisement 
Avenue Pelende et Boulevard Lu-
mumba 1, dans le quartier Efoloko. 

KIMBANSEKE 
1.400.000 habitants 
243 km² 
46 Quartiers 
Maison communale : avenue Mbuni 
n°1, Quartier Kingasani II 
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Contacts... 

• Tika enveloppe na yo na bureau ya quartier, to na ndako ya 
commune esika esengeli kotika mikanda. Likolo ya enveloppe 
esengeli Kotiya makomi oyo: « Mme la rédactrice en chef Nzela 
ya lobi/ CTB PAIDECO » 

• To lisusu tinda mokanda na yo na nzela ya email: nzelayalo-
bi@yahoo.fr 

• déposer une enveloppe fermée au bureau de quartier ou à la maison 
communale (dans la boîte prévue pour cela), avec la mention 
« Madame la rédactrice en chef de Nzela Ya Lobi/CTB PAIDECO » 

 

• Ou envoyer un email à l’adresse suivante: nzelayalobi@yahoo.fr  

« Il est demandé à toutes personnes habitant les avenues de la Paix 
et de la Savane, occupant les emprises publiques de l’Etat, de les 
libérer avant que les bulldozers du Gouverneurs ne vienne les libé-
rer de force. Il s’agit d’un acte citoyen dans l’intérêt de tous » 
 
« Il est demandé à tous les responsables des parcelles dans tous les 
quartiers de procéder à l’aménagement des drains parcellaires et au 
curage des bassins de rétention d’eau pour empêcher les catastro-
phes dues aux pluies. Que chacun cherche à gérer les eaux dans sa 
parcelle et dans son quartier » 
 
Mussa Abdul Razac, Bourgmestre de Kisenso 
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Mayebisi ya Bakonzi ya Commune 

Commune de Kisenso 
Un nouveau chef de quartier  

à Révolution 

Suite au décès inopiné de MAYVANGWA NDUKA le 29 juillet 
dernier, MUNDELE MBWOTO Evariste a été nommé chef 
de quartier titulaire. 
 
Né Kolokoso le 21 décembre 1951, Mundele Mbwoto est 
marié et père de 12 enfants. Après six années d’études post-
primaires en humanités commerciales et administratives, Mun-
dele Mbwoto est entré dans l’administration en 1967, avec un 
poste de chef de quartier adjoint au quartier Mission. En 1969, 
il devient chef de quartier ajoint au quartier Mubuku, poste qu’il 
occupe durant 25 ans. C’est en 2004 qu’il est arrivé au quartier 
Révolution en tant qu’adjoint du bourgmestre. 

« Tobatela malamu maye tozui mpe tokokoba kozwa omaboko ma 
CTB. Ezali mpo na bolamu bwa biso banso » 
 
Paul Kambombo, Bourgmestre de Kimbanseke 

 


