
KOMPANY PIERRE
Député du Parlement bruxellois

570 G O T H A  N O I R  D ’ E U R O P E  2 0 1 9 - 2 0 2 0

K

571G O T H A  N O I R  D ’ E U R O P E  2 0 1 9 - 2 0 2 0

PA R C O U R S  D ’ E X C E L L E N C E

BelgiqueBelgium

KOMPANY PIERRE
Member of the Brussels Parliament

Pierre KOMPANY was born in 1947 in Bukavu (Democratic 
Republic of Congo) to a housewife from Bukavu and a 
Kasaian father, a business manager in the electricity 
and household appliances sector. He began studying 
engineering at the University of Kinshasa in 1969, which he 
was forced to stop as a result of the bloody incidents against 
the students. He obtained the famous sesame, Aeronautical 
Mechanical Industrial Engineer at the Higher Institute of 
Engineers in Brussels in 1988, after having been a political 
refugee for seven years living on the salary of a taxi man.
In 1982, Pierre was granted Belgian nationality. His 
attachment to his adopted nation is reflected in his actions: 
in addition to teaching at the Arts and Crafts Institute, he 
contributes to the influence of the Belgium. As a passionate 
scientific innovator and sensitive to environmental issues, 
Pierre distinguished himself twice at the Inventions 
exhibition in Brussels and Geneva following the invention 
of the wind turbine.
The industrial engineer does not stop there. He was at 
the service of the population by serving as alderman in 

the municipality of Ganshoren from 2006 to 2012, where he was in charge of 
public works, mobility, the environment, and waste management. The municipal 
councilor in Ganshoren is also a member of the Parliament of the Brussels-Capital 
Region 2014 where he sits on bench number 80.
This opens the door to him as Vice-Chairman of the Social Affairs Committee, the 
Advisory Committee on Equal Opportunities for Men and Women and the Health 
Committee. The politician is also a former striker for TP Mazembe, one of Africa’s 
leading football teams. He has succeeded in instilling this passion in his children, 
who in turn have distinguished themselves in the field of sport. Together, they are 
at the head of BX Brussels, the social football club. 4

Pierre KOMPANY est né en 1947 à Bukavu (République 
Démocratique du Congo) d’une mère au foyer du 
Bukavu et d’un père kasaïen, chef d’entreprise dans le 
secteur de l’électricité et l’électro-ménager. Il se lance 
dans des études d’ingénierie à l’université de Kinshasa 
en 1969, qu’il se voit contraint et forcé d’arrêter suite 
aux incidents sanglants contre les étudiants. Il obtient 
le fameux sésame, Ingénieur Industriel mécanique-
aéronautique à l’Institut Supérieur d’ingénieurs de 
Bruxelles en 1988, après avoir été réfugié politique 
pendant sept ans à vivre avec le salaire d’un taximan. 
En 1982, Pierre se voit accorder la nationalité belge. Son 
attachement à sa nation d’adoption se traduit par des actes :  
en plus de donner cours à l’Institut des Arts et Métiers, 
il participe au rayonnement de la Belgique. En tant que 
passionné d’innovation scientifique et sensible aux 
questions environnementales, Pierre s’illustre par deux 
fois au salon des Inventions à Bruxelles et à Genève suite à 
l’invention d’éolienne. L’ingénieur industriel ne s’arrête pas 
là. Il se met au service de la population en devant échevin 

à la commune de Ganshoren de 2006 à 2012, où il assume les compétences des 
travaux publics, de la mobilité, de l’environnement et de la propreté. Le conseiller 
communal à Ganshoren est aussi membre du Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale 2014 où il siège au banc numéro 80. Ce qui lui ouvre la porte de la vice-
présidence de la Commission des Affaires sociales, du Comité d’avis pour l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes et de la Commission de la Santé. 
L’homme politique, est aussi un ancien attaquant du TP Mazembe, une des plus 
grandes équipes de football d’Afrique. Il a réussi à transmettre cette passion à ses 
enfants qui s’illustrent dans le sport à leur tour. Ensemble, ils sont à la tête du BX 
Brussels, le club de foot à caractère social. 4
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2012 - Il co-fonde le 
parti Pro Ganshoren

2006 - Il est 
élu échevin à la 
commune de 
Ganshoren

1982 - Il est 
naturalisé Belge
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