
 
CM 2102/16   1 
    FR 

 

Conseil de l'Union européenne 
Secrétariat général 
 

 

  Bruxelles, le 30 mars 2016 
 

 
  CM 2102/16 
   

   

  ACCRED 

COMMUNICATION 

ACCRÉDITATION 
Correspondant: protocole@consilium.europa.eu 
Tél.: +32.2-281.77.00 
Objet: Accréditions 

– Désignation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur 
Dominique KILUFYA KAMFWA comme chef de Mission de la République 
démocratique du Congo auprès de l'Union européenne en remplacement de Son 
Excellence Monsieur Henri Mova Sakany 

 
 
 
 
Me référant à la procédure convenue par échange de lettres en date des 3 et 9 novembre 1966, j'ai 

l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République démocratique du Congo a 

l'intention de désigner S.E. M. Dominique KILUFYA KAMFWA comme chef de mission de la 

République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne, en remplacement de S.E. M. 

Henri Mova Sakany. 

 

- Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 29 avril 2016, sauf objections expresses 

formulées endéans le délai précité. 
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Vous trouverez ci-après la copie de la note verbale adressée à la Délégation de l'Union européenne à 

Kinshasa par le Ministère des Affaires étrangères et Coopération Internationale de la République 

Démocratique du Congo ainsi que le curriculum vitae de S.E. M. Dominique KILUFYA KAMFWA. 

 

 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN 

 Secrétaire Général 

 

 

– note verbale 

– Curriculum vitae 

 

 

NOTE VERBALE 

 

Le Ministère des Affaires étrangères et Coopération Internationale de la République Démocratique 

du Congo présente ses compliments à la Délégation de la Commission de l'Union européenne à 

Kinshasa et a l'honneur de l'informer que le Gouvernement congolais se propose de nommer 

Monsieur Dominique KILUFYA KAMFWA, dont notice biographique en annexe, Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire, en qualité de Chef de la Mission de la République Démocratique 

du Congo auprès des Communautés Européennes. 

 

Le Gouvernement congolais a porté son choix sur Monsieur Dominique KILUFYA KAMFWA, 

étant assuré qu'il possède les qualités requises pour remplir cette délicate mission dans l'intérêt bien 

compris des relations qui unissent la République Démocratique du Congo et l'Union européenne. 

Le Ministère saurait gré à la Délégation de la Commission de l'Union européenne à Kinshasa de 

bien vouloir transmettre cette requête à la Commission de l'Union européenne en vue d'obtenir 

l'agrément sollicité. 

 

Le Ministère des Affaires étrangères et Coopération Internationale de la République Démocratique 

du Congo remercie la Délégation de l'Union européenne à Kinshasa et saisit cette occasion pour lui 

renouveler les assurances de sa haute considération. 

 

___________________ 
 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=98145&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:CM%202102/16;Code:CM;Nr:2102;Year:16&comp=2102%7C2016%7CCM


 
CM 2102/16   3 
    FR 

 
CURRICULUM VITAE 

Dominique KILUFYA KAMFWA 
 

L'ambassadeur Dominique Kilufya Kamfwa est né à Lubumbashi (Province du Katanga, 

République démocratique du Congo) en octobre 1960. 

Après des études secondaires à Lubumbashi, il obtient une licence en droit à l'Université de 

Kinshasa, en 1987. 

En 1988, il entre au Ministère des Affaires étrangères où il est intégré dans le corps des diplomates 

de la République. 

Entre 1993 et 1994, il travaille comme Conseiller au Cabinet du Ministre du Travail et de la 

Prévoyance sociale. 

En 1997, il est nommé Directeur du Protocole d'Etat au Ministère des Affaires étrangères 

En 2003, il est élevé à la dignité d'ambassadeur de la RDC. 

En 2009, il est promu Secrétaire général de l'Administration publique et nommé Ambassadeur de la 

RDC au Canada. 

Depuis août 2015, il est nommé Ambassadeur de la RDC près le Benelux (Belgique, Hollande, 

Luxembourg) et l'Union européenne. 

Durant sa carrière, il a été : 

> Membre cofondateur et Président du Groupe d'études et de recherches sur la diplomatie 

congolaise (GERDC) ; 

> Formateur à l'Académie diplomatique congolaise. 

Il a reçu deux décorations : 

- En 2008, il reçoit de Sa Béatitude Theodore II, Pape et Patriarche d'Alexandrie et de toute 

l'Afrique, la Croix sacrée de l'Apôtre et Evangéliste Marc 

- En 2011, il reçoit de l'Ambassadeur de Belgique au Canada, la décoration de Commandeur de 

l'Ordre de la Couronne. 

Marié, et père de six enfants. 

II parle couramment français, un peu d'anglais et deux langues nationales de la RDC. Il a pris 

officiellement ses fonctions en Belgique le 9 décembre 2015. 

 
___________________ 
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