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Mie-Jeanne NYANGA-LUMBALA was born in 1954 in 
Kinshasa (Democratic Republic of Congo). She studied sales 
management and ended up as Executive Assistant at the 
International Bank for Africa in Zaire (BIAZ). In 1988, her 
life dramatically changed. She had to leave her homeland 
to flee political persecution. Since then, she has been a 
citizen of the Kingdom of Belgium. She took advantage of 
this change of environment to perfect her knowledge with 
a Post-Graduate training in Business Management of Social 
Integration Economy at the Free University of Brussels 
(EPFC / ULB). Once settled in her adopted country, Mie-
Jeanne, started her own business. In 1996 she founded La
Kinoise. An intercultural space for meetings, sharing, 
exchanges and mediations, with a social restaurant. This 
door open to all the people of the town, without any 
distinction of race, sex, age or religious denomination 
makes her a key figure of the town. Very active in the field, 
she is involved in building civil society in Belgium but also 
in the DRC. Thanks to her social activities, she was awarded
with the honorary prize of “Woman of Peace 2011”. It was 
quite natural for the one affectionately called Maman-
Jeanne to turn to politics. She started as councilor for the 
municipality of Saint-Josse-Ten-Noode before becoming in 

2013 an icon within the Belgian Federal Parliament. This year, she became the first 
black federal deputy to sit under the colors of the centrist party cdH. 4

Mie-Jeanne NYANGA-LUMBALA est née en 1954 à 
Kinshasa (République Démocratique du Congo). C’est vers 
des études en gestion commerciale qu’elle s’oriente. Ce 
qui lui ouvre la voie pour se faire une place dans le secteur 
bancaire. Elle occupe des années durant le poste d’Assistante 
de direction à la Banque internationale pour l’Afrique au 
Zaïre (BIAZ). En 1988, tout bascule. Elle est contrainte de 
quitter son pays natal pour fuir les persécutions politiques.
La voilà désormais citoyenne du Royaume de Belgique. Elle 
profite de ce changement d’environnement pour parfaire 
ses connaissances avec une formation Post-Graduate en 
Gestion d’Entreprise d’Economie Sociale d’Insertion à 
l’Université Libre de Bruxelles (EPFC/ULB).
Une fois bien installée dans son pays d’adoption, Mie-
Jeanne, se met à son compte et crée en 1996 la “ La Kinoise”. 
Un espace interculturel de rencontres, partages, échanges et 
médiations, avec en outre un restaurant social. Cette porte 
ouverte à toutes les personnes de la commune, et cela sans 
aucune distinction de race, de sexe, d’âge ni de confession 
religieuse fait d’elle une personnalité incontournable de la 
commune. Très active sur le terrain, elle s’engage dans la 
construction de la société civile en Belgique mais aussi en 
RDC. Grâce à ses activités sociales, elle s’est vue décerner le 

prix honorifique de “ Femme de Paix 2011 ”. C’est donc tout naturellement que celle 
qu’on appelle affectueusement Maman Mie-Jeanne se tourne vers la politique. 
Elle débute comme conseillère communale pour la Commune de Saint-Josse-Ten-
Noode avant de devenir en 2013 une icône au sein même du Parlement fédéral 
belge. Cette année, elle devient la première Députée fédérale noire à siéger sous les
couleurs du Parti centriste cdH. 4
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2017 : Elle devient 
conseillère à la ville 
de Bruxelles

2013 : Elle est la 
première députée 
noire subsaharienne

1996 : Elle 
ouvre l’espace 
multiculturelle la 
Kinoise
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