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Godefroid NDIANG KABUL REPOSE EN PAIX 

 

Nous avons appris avec consternation le décès de Mgr NDIANG KABUL, ancien gouverneur de la 

banque centrale, ce 09 Décembre 2013 à Kinshasa. 

Mgr l’Evêque présente à toute la famille éprouvée ses condoléances les plus attristées. 

Gouverneur : Godefroid NDIANG KABUL(1er février 1994 – 25 novembre 

1994). Vice-Gouverneur : Etienne Crispin MANTOMINA KIALA(1er février 

1994 – 16 janvier 1995) 

Godefroid NDIANG KABUL. Originaire du Bandundu, il est né le 26 juillet 1946 à 

Banda dans le territoire d’Idiofa. Il a entamé ses études primaires et secondaires au 

Collège Notre Dame d’Idiofa et les a terminées à l’Athénée de Kikwit où il a obtenu 

son diplôme d’Etat en 1967. Après sa licence en sciences économiques à l’Université 
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Lovanium en 1971, il est entré après concours à la Banque Centrale le 5 décembre 

1972 où il va accomplir toute sa carrière professionnelle. Recruté au grade de Chef de 

Bureau, il fut affecté au Département de l’Inspection des Banques. Deux ans plus 

tard, il devenait Chef de Service-Adjoint, Responsable du Service « Contrôle des 

Banques Agréées » au sein du même Département. Douze ans après son engagement, 

il accéda en 1984 aux fonctions de Directeur Adjoint au Département du Contrôle et 

des Statistiques des paiements extérieurs, puis au Département des Etudes en 1985. 

En janvier 1990, il fut promu Directeur du Département de la Comptabilité et du 

Budget. Fin décembre 1992, il devenait Directeur Principal supervisant le 

Département du Contrôle (Comptabilité et Budget, Contrôle Interne, Contrôle des 

intermédiaires financiers, Contrôle et Statistiques des paiements extérieurs). Trois 

mois plus tard, il a été élevé, à quarante-sept ans, au rang de Vice-Gouverneur. 

Promu Gouverneur le 1er février 1994, il fut relevé de ses fonctions le 25 novembre 

1994. Il est l’auteur du livre « La Banque Centrale du Congo : tome 1. La guerre pour 

la gestion du compte du Trésor – retour de manivelle ». 

 


