
7. Me Jean-Marie TSHIBANGU MUZAMBA  
 
L’accès au barreau par Me Jean-Marie TSHIBANGU MUZAMBA en 1984 avait surpris 
bon nombre de ses amis de promotion.  
 
Notre confrère se destinait, après sa licence en droit à l’Université à Kinshasa, à 
embrasser la magistrature militaire au sein de laquelle il avait effectué ses stages de 
fin d’études.  
 
Friand des honneurs militaires que leur rendaient chaque jour, lui et ses condisciples, 
les éléments des Forces armées zaïroises postés à l’auditorat militaire de la Gombe, 
Jean-Marie TSHIBANGU envisageait déjà avec bonheur la justice militaire, soucieux 
qu’il était, aimait-il répéter, de distiller l’exemple parmi les éléments troubles de 
l’armée. Notre confrère abhorrait l’indiscipline. Mais le commandement militaire dont 
les préoccupations autoritaires, à cette époque, prenaient le pas sur les considérations 
juridiques, l’avait vite détourné de cette voie.   
 
C’est ainsi que, contre toute attente, notre confrère prêta serment devant la Cour 
d’appel de Kinshasa/Gombe en mai 1984. Il justifiait sa pirouette par sa haine du 
commandement militaire souvent, sous la Deuxième République du Zaïre, en rébellion 
contre le droit. 
 
Il lui fallait, soutenait-il, une profession qui lui procurât l’indépendance nécessaire au 
maintien d’une bonne agilité intellectuelle. De là sa prédilection pour le barreau qui, à 
ses yeux, offrait cette opportunité. 
 
Sur le vif de la pratique du métier d’avocat, Jean-Marie avait vite compris que cette 
profession apportait des satisfactions matérielles et spirituelles mais qu’ellel était 
terriblement exigeante.  
 
La connaissance du droit sans laquelle il était illusoire d’espérer réussir dans cette 
profession l’avait, depuis, astreint à une discipline rigoureuse en vue d’offrir à ses 
clients des services de qualité.   
 
A la connaissance du droit, Me TSHIBANGU avait joint la probité, la loyauté,  la 
délicatesse tant envers ses confrères qu’à l’égard de ses clients. Sa confraternité à 
toute épreuve lui valut son élection comme membre du conseil de l’Ordre du barreau 
de Kinshasa. Il devint ensuite membre du Conseil National de l’Ordre de la République 
Démocratique du Congo. 
Mais alors qu’est-il venu faire en Belgique ? 
 
Le hasard fait bien les choses : c’est par hasard que Me TSHIBANGU s’est  retrouvé, 
au soir de sa vie, comme avocat inscrit également sur la liste B de notre barreau.  
 
Venu pour la toute  première fois en Belgique en 2016, il avait en charge un dossier 
qui opposait un de ses clients à un Etat africain et la cause fut soumise à un arbitrage 
à Bruxelles.   
  



 
Il était en pleines envolées oratoires lorsqu’il s’effondra devant les arbitres, entrant 
immédiatement dans un profond coma diabétique. Evacué d’urgence vers l’hôpital 
Saint-Jean, il y fut hospitalisé pendant plusieurs semaines. A son réveil, les médecins 
lui avaient formellement déconseillé de quitter la Belgique pour préserver ses fonctions 
vitales qui couraient le risque d’être irrémédiablement compromises. 
  
C’est sur ces entrefaites, pour faire l’économie de toute oisiveté, que maître 
TSHIBANGU optera pour la liste B.  Toujours par amour pour la profession d’avocat.  
 
Sa maladie lui avait désormais donné l’occasion de tenter l’expérience du barreau de 
Bruxelles, parrainé par Me Jean-Pierre KILENDA.  
 
Cette expérience fut, malheureusement, de courte durée. Rentré plusieurs mois après 
à Kinshasa pour un court séjour, Me TSHIBANGU va s’éteindre au grand dam de nous 
tous.  
 
Que la terre de ses ancêtres, comme on dit au Congo en pareilles circonstances, lui 
soit douce. 


