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Vital Kamerhe

Vital Kamerhe est né le 4 mars 1959 à Bukavu en République
démocratique du Congo (RDC).
Président de l’UNC-Union pour la Nation Congolaise, un parti
d’opposition créée en juin 2010, il a été candidat à l’élection
présidentielle de novembre 2011, à l’issue de laquelle, il arriva
en 3ème position avec 7,78%.
Ancien président de l’Assemblée nationale, il a également été
Secrétaire général du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie). Pour beaucoup, il est l’artisan de la
victoire de Joseph Kabila aux élections de 2006 grâce notamment à sa parfaite maîtrise des 4 langues nationales (Lingala,
Kikongo, Tshiluba, Swahili).

Nom de Naissance : Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi
Date de naissance : 4 mars 1959
Lieu de Naissance : Bukavu (Sud -Kivu)
Nationalité : Congolaise
Parti Politique : Union pour la Nation Congolaise
Conjoint : Mamick Boji
Enfants : 9 dont 5 garçons et 4 filles
Diplômé de : Licencié de la Faculté des Sciences
Economiques, de l’Université de Kinshasa UNIKIN (1987)
Profession : Homme politique et économiste
Religion : Catholique

Fonctions
PRÉSIDENT NATIONAL
De l’Union Pour la Nation Congolaise (UNC) depuis 2010
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Du 26 décembre 2006 au 25 mars 2009
SECRÉTAIRE GENERAL
Du PPRD - Parti du Peuple pour la Reconstruction et la
Démocratie du 3 Juillet 2004-juin 2007
MINISTRE DE LA PRESSE ET DE L’INFORMATION
Gouvernement de Transition du 30 juin 2003-Juillet 2004
COMMISSAIRE GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Chargé du suivi du processus de paix dans la région des
grands-lacs de 2002-2003.
COMMISSAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU GOUVERNEMENT
Chargé du suivi des affaires de la MONUC pour les
questions politiques, logistiques et finances de 2000-2001.
DIRECTEUR DE CABINET ADJOINT
Du Ministre de la Reconstruction de 1999-2000.
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Du Service National de 1997-1998
DIRECTEUR DE CABINET
Ministre de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la
Recherche Scientifique de 1995-1997

DERNIERE MISE A JOUR, LE 25 SEPTEMBRE 2015

Vital Kamerhe s’est, depuis plus de 10 ans, illustré dans la
résolution des conflits dans la région des Grands–Lacs. Celui
que l’on surnomme à juste titre, “Le Pacificateur”, a contribué
de manière significative, voire décisive à la recherche de
solutions favorables à la paix et à la sécurité des populations,
notamment lors :
- de la Conférence sur la Paix, la Sécurité et le Développement
dans les provinces du Nord et du Sud Kivu (2008) en sa qualité
de président du Comité des Sages;
- de la Pacification de l’Ituri en sa qualité de Co-président de la
commission de Pacification de l’Ituri, dans le cadre du Processus de Paix dans la région des Grands-Lacs (2002-2003);
- du Dialogue Inter-congolais de Sun City (2002) en sa qualité
de Porte-parole de la délégation gouvernementale aux dites
négociations;
- ainsi que lors de la Conférence de Victoria Falls, en sa qualité
d’Expert principal du gouvernement dans le processus de Paix
de Lusaka (août 1998- Juillet 1999).
Politicien avisé, Bon orateur, rédacteur inspiré, Vital Kamerhe
est l’auteur de deux plans de sortie de crise à l’Est de la RDC,
adoptés par l’Assemblée nationale (2008), mais aussi de plusieurs textes et accords d’importance internationale dont les
Accords de Prétoria et de Luanda (septembre 2001), les sousplans de désengagement de Harare (décembre 2000) ou encore
le plan de désengagement de Kampala (avril 2000), pour ne
citer que ceux là.
Ancien professeur assistant à l’Université de Kinshasa (UNKIN)
(1988-1995) et à l’Université Pédagogique National (UPN)
(1985-1997), il est resté en contact avec les étudiants. C’est ainsi
qu’il donne régulièrement des conférences, notamment en
2010 aux Etats-Unis, au Centres d’Etudes Stratégiques de Washington ayant pour thème, «La Problématique du processus
démocratique en RDC», à l’Université du Québec, à Montréal,
sur le thème «Repenser l’Atlantique», aux Universités Laval à
Québec City et d’Ottawa, sur le thème «Le processus de Paix
en RDC».
Il publie en 2011 son ouvrage «Les Fondements de la Politique
Transatlantique de la République démocratique du Congo»

