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MINISTERE DE l'URBANISME ET HABITAT 

Objet : Suspension des missions de 
la Direction de l'Urbanisme 

Kinshasa, le 0 JUIL 2u· 8 

N° MIN.URB-HAB/SG/.,0.J,-s:8'.tJBB/2018 
Transmis copie pour informa tion à 

Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, 
Ministre de la Fonction Publique ; 
Son Excellence Monsieur le •Ministre 
de l'Urbanisme et Habitat ; 
Son Excellence Monsieur le Vice - Ministre 
de l'Urbanisme et Habitat 
Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province 
de Kinshasa 
Monsieur le Ministre Provincial du Budget, 
Urbanisme et Habitat ; 

V- Monsieur le Directeur Général de l'ANAPI ;
Mesdames et Messieurs les Chefs de Divisions
Urbaines de l'Urbanisme et Habitat.
(Tous) à Kinshasa

A Monsieur le Directeur-Chef de Service 
de l'Urbanisme 
à Kinshasa/Lingwala 

Monsieur le Directeur, 

Il ressort des informations à ma possession des 
tracasseries administratives de vos agents nouvelles unités déployés sur toute l'étendue de la 
Ville de Kinshasa auprès des assujettis ce, suivant vos ordres des services, contrairement aux 
dispositions statutaires et Règlement d'Administration qui nous régissent. 

Aussi, il sied de vous rappeler que la République 
Démocratique du Congo est en compétition avec les nations du Monde et cotée chaque année 
par la Banque Mondiale « DOING BUSINESS » pour l'amélioration de climat des Affaires et des 
Investissements plus spécialement à l'indicateur Permis de Construire au niveau du Ministère 
de l'Urbanisme et Habitat dont il faille rompre avec les antivaleurs par les nouvelles unités qi.:: 
du reste ne sont pas des agents de l'Etat qualifiés pour s'adonner à des telles activités sans 
Ethique et Déontologie Professionnelle et surtout que Son Excellence Monsieur le Ministre 
d'Etat, Ministre de la Fonction Publique vient de prendre un Arrêté Ministériel 
n°092/ME/MIN.FP/2018 du 14 juin 2018 portant régularisation de la situation Administrative des 
Agents de carrière des services publics de l'Etat de l'Administration de l'Urbarlisme et Habitat. 

En outre, conformément à l'arrêté ministériel sus 
évoquée, ces missions n'ont plus leur raison d'être. 

En définitive, pour toutes ces raisons sus 
rappelées, je suspends toutes vos missions de contrôle sur terrain dès réception de la présente, 

'· jusqu'à nouvel ordre pour ne pas ternir l'image de notre Administration et de me transmettre 
dans le meilleur délai le rapport provisoire pour dispositions conséquentes quant à ce. 

Dans !'entretemps, je vous demande d'agréer, 
Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments patriotiqu

� Ir. Adolphe M�ASSAMBA

30, Av. Lt. Colonel Lukusa,. Commune de la Gambe, Kinshasa/ROC secgenurbhab@gmail.com 




