Par sa correspondance N°ONA/BN/MKM/270‐04/SN/2017 du 02/02/201, Monsieur le Bâtonnier National a chargé
le Barreau de Lubumbashi d'organiser les festivités commémoratives de la Journée Du Barreau, auxquelles sont
conviés les Avocats de tous les Barreaux de la République Démocratique du Congo.
A cet effet, des activités scientifiques et sociales sont programmées
S'agissant des activités scientifiques, avec la collaboration des Barreaux de Kinshasa‐Gombe et Kinshasa‐Matete,
le Barreau entend axer le séminaire de formation sur les Modes Amiables de Règlement des Différends.
Depuis toujours la Journée du Barreau était fêtée dans chaque Barreau séparément.
Pareille organisation requiert l'apport de plus d'un!
Par conséquent, la participation à certaines activités sera‐t‐elle conditionnée au paiement de petits frais tarifés
comme ci‐dessous.
Le programme des activités se présente de la manière suivante:
Dimanche 09 Juillet 2017:
Lundi 10 Juillet 2017:

Mardi 11 Juillet 2017:

Mercredi 12 Juillet 2017:

19h00'‐22h00'

Dîner d'accueil

09h00'‐10h00'

Lancement solennelle des Activités

11h00'‐17h00'

Travaux scientifiques

10h00'‐13h00'

Travaux scientifiques

17h00'‐19h00'

Concert Musique classique

19h00'‐22h00'

Dîner de gala sur invitation

08h00'‐11h00'

Sortie touristique

14h00'‐16h00'

Rencontre sportive: Match de football

17h00'

Verre d'amitié

Avec comme orateurs:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bâtonnier National MATADI WAMBA, Cour Suprême de Justice
Bâtonnier Jean Joseph MUKENDI WA MULUMBA, Bâtonnier honoraire de Kinshasa/Gombe
Bâtonnier KAYUDI MISAMU Coco, Barreau de Kinshasa‐Matete, doctorant UNIKIN
Maître MASSAMBA MAKELA,
Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, Professeur d’Université et Président
de la Commission Nationale Ohada.
Maître BAKANDEJA, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete, Professeur d’Université, ancien ministre de
l’Economie.
Maître Emmanuel Jean‐Marc PIERRAT, Membre du Conseil National des Barreaux de France
Madame Géraldine CAVAILLE, Directeur pôle juridique Conseil National des Barreaux de France et spécialiste en
copropriété
Maître KIFWABALA, Avocat à la Cour Suprême de Justice et Professeur d’Université
Bâtonnier Edouard MUKENDI K.
Maître DEGOS, Membre du Conseil National des Barreaux de France
2

‐
‐
‐

Monsieur Narcisse AKA, Secrétaire Général du centre d'Arbitrage de la CCJA
Madame SIGAM
Maître Emery MUKENDI WAFWANA

Participants
Les Avocats de tous les Barreaux de la République Démocratique du Congo sont les bienvenus à la Journée Du
Barreau 2017 (JDB LUBUMBASHI 2017).
L'arrivée officielle est prévue le dimanche 09/07/2017. Le comité d'organisation encourage les Avocats venant
d'autres barreaux de payer les divers frais selon leur choix en avance, et ce, au plus tard le 03/07/2017, auprès de
leur Trésorier de l'Ordre qui transférera les sommes ainsi reçues plus les noms des concernés au Comité
d'organisation suivant les contacts ci‐dessous.
Les preuves de paiement et les formulaires d'inscription doivent être scannés et envoyés aux adresses de courriel
ci‐dessous.

Logement
Les organisateurs ont pris contact avec quelques hôtels fiables et dont la location facilite l'accès aux lieux des
activités.
Ceux des participants désireux de se loger dans l'un ou l'autre des ces hôtels sont priés d'entrer en contact
directement avec l'hôtel choisi.
Néanmoins, ils devront mentionner qu'ils sont avocats et viennent pour la Journée Du Barreau 2017, afin de
bénéficier des tarifs spéciaux.

1. Hôtel Lubumbashi:
•
•
•

réservation :réservation@hotellubumbashi.com
Site: www.hotellubumbashi.com
Tél:+243 819777111, +243 822444222

•

Avantage: Situé sur l'avenue du 30 Juin au centre vielle. Propice pour les courses en ville et

aux environs. Prix uniformisés pour les suites juniors et chambre standard pour la JDB.
•

Prix négocié pour la JDB: 120$

2. Planet Hollybum Hotel:
•
•
•

réservation :planethotelh@gmail.com, info@planet‐hollybum.com
Site: www.planet‐hollybum.com
Tél:+243997030256
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•
•

Avantage: situé sur l'avenue Kilela Balanda et à 3 minutes du Bâtiment du 30 Juin. Cadre confortable,
avec accès à la piscine wifi et un restaurant gastronomique...
Prix négocié pour la JDB:
 Chambre standard 120 USD
 chambre de luxe 150 USD

3. Karavia Hôtel
•
•
•
•

Site: web.hotelgrandkaravialubumbashi.com
Tél: +243815583058
Avantage: Situé sur la Route du Golf, cadre d'affaires et bien reposant. Chambres confortable,
piscine, gym, wifi...
Prix non‐négocié :
 Chambre standard: 120 USD
 Exécutive lit jumeaux: 120 USD
 Chambre supérieure: 205 USD
 Suite exécutive : 405 USD
 Suite présidentielle: 900 USD

4. Riverside Hôtel
•
•
•
•
•

réservation :jessica.argazzi@riversidehotel‐lub.com
Site: www.theriverside‐hotel.com
Tél:+243820002481
Avantage: très recommandé. Accès wifi gratuit, jardin et piscine...
Prix négocié pour la JDB:
 Chambre standard : 120 USD
 Suite junior : 160 USD

Transport
Les participants feront des arrangements nécessaires pour leur transport de l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel aux
lieux de la conférence, exception faite de ceux qui émargent au protocole spécial convenu préalablement avec les
organisateurs.

Frais
A. Participation aux travaux scientifiques (paiement obligatoire):
1. Avocat sur la liste de stage: 10USD
2. Avocat au Tableau: 20USD
N.B: ces frais comprennent le Kit conférencier et les collations pendant les travaux.
B. Activités optionnelles:
1. Dîner d'accueil, le 09/07/2017 à 18h30':
a. Lieu: Casa Degli Italiano
b. Tarif: 50USD
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c. Dress Code: chic décontracté
2. Concert de musique classique, le 11/07/2017 à 17h00':
a. Lieu: Bâtiment du 30 Juin
b. Droit: Gratuit
c. Dress Code: : Smoking+nœud‐papillon, costume noir ou bleu‐nuit , cravate et chaussures
assorties
3. Dîner de gala, le 11/07/2017 à 19h00':
a. Lieu: Bush Camp
b. Tarif: 50USD
c. Dress Code: tenue de gala (Smoking+nœud‐papillon, costume noir ou bleu‐nuit , cravate et
chaussures assorties)
4. Sortie touristique + pique‐nique, le 12/07/2017:
a. Lieu: site où fut exécuté Patrice Emery LUMUMBA
b. Tarif: 20USD
c. Dress Code: décontracté
Il est aussi prévu d'autres activités cordiales
C. Météo
Le mois de juillet à Lubumbashi est généralement sec et froid; il y a beaucoup de poussière due au sol
argileux.
Prévisions météorologiques: entre 20°C et 11°C
Prévoir des habits adéquats.

Contacts
1. Coordonnateur:
Maître Patrick MULOWAYI KABEYA
Tel: +2433815058454
E‐mail: pmulowayi@gmail.com

2. Inscription conférence et autres activités:
Maître Didier ILUNGA MUTEBA
Tel: +243972222272
E‐mail: didieravocat@yahoo.fr

3. Hébergement:
Maître Willy OKUNGU WOSHA
Tel: +243815051171
E‐mail: okunguwilly@yahoo.fr

Invitation cordiale aux Avocats de tous les Barreaux de la RDC !

5

