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Isabelle KIBASSA-MALIBA was born in 1963 in the 
Democratic Republic of Congo to a Congolese mother and 
a Congolese Minister of State. She studied accounting, but 
she distinguished herself in politics. The reverse would 
have been astonishing for this daughter of a minister and 
daughter-in-law of Etienne Tshisekedi, the historic leader 
of the UDPS. She continued to be confronted with an 
environment accustomed to the fight for ideas and elections. 
After serving as an office employee for a while, Isabelle has 
been participating in all elections since 2006. An activist 
without borders, she has only one watchword: enthusiasm 
for action. And be the residents of Tubize (Belgium) or 
Congo, she defends the interests of her peers with the 
same enthusiasm. Vice-Chairwoman of the Socialist 
Welfare Women of Tubize, she has been a provincial 
councilor since 2012 and has been appointed by Congress 
to represent her party on the provincial executive of the 
Walloon Brabant Province. As an Investor in the bodies of 
the Socialist Mutuality, it is within this framework that she 
is launching Solidarco, a mutual health insurance project 
in Congo and a solidarity cooperative with Africa. She is 
also the administrator of the association “cuisine d’Odette 

et Marilou”, whose objective is to promote African food in Europe, and of the 
Marthaalliyah Foundation, which mainly takes care of young mothers’ daughters 
in Congo. 4

Isabelle KIBASSA-MALIBA est née en 1963 en République 
démocratique du Congo d’une mère congolaise et d’un 
père ministre d’Etat congolais. Elle poursuit des études en 
comptabilité, mais c’est en politique qu’elle s’illustre. C’est le 
contraire qui aurait été étonnant pour cette fille de ministre 
et belle-fille d’Etienne Tshisekedi, l’historique leader de 
l’UDPS. Elle a continué de baigner dans un environnement 
habitué au combat d’idée, au combat électoral. 
Après avoir été un temps employée de bureau, depuis 2006 
Isabelle est de toutes les élections. Militante sans frontières, 
elle n’a qu’un seul mot d’ordre : passion d’agir. Et qu’il 
s’agisse des habitants de Tubize (Belgique) ou du Congo, 
c’est avec le même enthousiasme qu’elle défend les intérêts 
de ses pairs. Vice-présidente des Femmes prévoyantes 
socialistes de Tubize, elle est depuis 2012 conseillère 
provinciale et désignée Députée provinciale par le congrès 
pour représenter son parti au sein de l’exécutif provincial 
de la Province du Brabant wallon.
Investie dans les instances de la Mutualité Socialiste, c’est 
dans ce cadre qu’elle lance Solidarco un projet de mutuelle 
de santé au Congo et une coopérative solidaire avec 
l’Afrique. Elle est aussi l’administratrice de l’association 

“ cuisine d’Odette et Marilou ”, dont objectif est la mise en valeur de la cuisine 
africaine en Europe ou encore de la Fondation Marthaalliyah qui s’occupe 
principalement des jeunes-filles mères au Congo. 4
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2015 - Elle remporte 
le Prix de l’Action 
Féminine de l’Union 
des Femmes 
Africaines

2012 - Elle est 
élue conseillère 
provinciale

2006 - Elle est élue 
Députée provinciale 
(Brabant Wallon)
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