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THEMES DE RECHERCHE
-

Sécurité Collective

-

Régionalisme et intégration en Afrique

-

Conflits armés, Défense et sécurité dans la région des grands Lacs Africains

-

Constitutionnalisme et démocratisation dans la région des Grands Lacs Africains

-

Systèmes politiques et Gouvernance philanthropique en Afrique

-

Droits de l’homme

-

Droit public congolais

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
-

2020 : Stage professionnel au Centre universitaire francophone de l’Université de Szeged
en Hongrie ;

-

2017-2018 : avocat conseil des établissements Kishibisha SARL et de la société AIC
SARL ;

-

2015-2017 : Moniteur-enquêteur sur la répression des viols et violences sexuels au SudKivu (Projet du PNUD et de la Faculté de droit de l’Université Catholique de Bukavu).

-

2017 à présent : Avocat près la Cour d’Appel du Sud-Kivu ;

-

2015 à présent : membre du Cabinet d’avocats Jean-Miguel Cirhuza et Associés ;

-

2015 à présent : assistant d’enseignement et de recherche en droit public et sciences
politiques aux Universités Saint-Joseph de Goma extension d’Uvira et à l’université
Africaine au Congo ;

-

2014 : stage à l’Assemblée provinciale du Sud-Kivu, Commission PAJ ;

-

2013-2017 : Avocat de première Instance près les Tribunaux du ressort de la Cour d’Appel
de Bukavu.

AFFILIATION

-

2015 à présent : chercheur au Centre Régional de Droits de l’homme et droit
international Humanitaire de l’université catholique de Bukavu (CERDHO-UCB),
http://cerdho.ucbukavu.ac.cd ;

-

2018 à présent : chercheur au Centre Congolais de Justice Transitionnelle et de Sécurité
Humaine (CCJT-SH), info@ccjt-sh.com;

EDUCATION ET FORMATION

-

2020-2021 : formation doctorale en science politique commencée à l’université ParisEst Créteil sur le thème « L’expérience africaine dans la régionalisation de la sécurité
collective. Contribution pour une éradication des groupes armés transnationaux et
nationaux dans la Région des Grands Lacs Africains » ;

-

2018-2020 : Double Master en études internationales, spécialité développement EuropeAfrique, obtenu avec mention Très bien/Major de la promotion, Universités de Szeged
et de Senghor ;

-

2015-2017 : Diplôme d’étude supérieure en Droits de l’homme et droit international
humanitaire, obtenu avec mention distinction, Centre Régional de droits de l’homme et
droit international humanitaire de l’Université Catholique de Bukavu ;

-

2014 : Diplôme de Licence Bac+5 en droit public interne et international (Université
catholique de Bukavu) ;

-

2012 : diplôme de graduat en droit public interne et international, obtenu avec mention
distinction, Université catholique de Bukavu ;

-

2009 : diplôme d’Etat en pédagogie générale (Bac).

ENSEIGNEMENT
-

2016 : Philosophie du droit, L2 Droit, Université africaine au Congo ;

-

2016-2017 : Introduction à la science politique, G 1 droit, Université africaine au
Congo ;

-

2016 : Méthode de science politique, G3 droit public, université Saint-Joseph de Goma
campus d’Uvira ;

-

2016 : Régimes politiques comparés, L 1 droit public, Université africaine au Congo ;

-

2015-2016 : Evolution des institutions administratives du Congo, G 3 droit public,
Université Saint-Joseph de Goma, campus d’Uvira.

-

Encadrement des travaux des étudiants (TFC et Mémoires).

INTERVENTION ET PARTICIPATION DANS LES COLLOQUES, CONFERENCES,
SEMINAIRES ET CONCOURS

-

5 et 6 novembre 2020 : intervention dans le colloque international sur les systèmes
politiques africains face à la mondialisation, organisé par le Centre d’études
africaines(CESTAF), la faculté d’études européennes de l’université Babes Bolyai de
Cluj), Le Centre Ubuntu d’études africaines de l’université Ouest de Timisoara et la
faculté des sciences politiques de l’université de Bucarest, thème de l’intervention
« Gouvernance philanthropique et stratégie de conservation du pouvoir politique en
RDC : une clé pour comprendre la dynamique politique congolaise » ;

-

22 novembre 2019 : participation au quatrième concours régional de plaidoirie
francophone, organisé par l’OIF, l’ambassade de France en Hongrie et l’université
Eötvös Lorand de Budapest, thème du concours « le droit de la protection des données
à caractère personnel tel que garanti par la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme », demi-finaliste ;

-

4 et 5 Avril 2019 : Participation au colloque international sur « comment relancer la
coopération entre l’Europe de l’Est et l’Afrique Subsaharienne » organisé par
l’Université Babes Bolyai de Cluj et l’Université de Bucarest.

-

16 au 23 mars 2019 : participation à l’atelier sur la méthodologie de projets organisé par
le Centre universitaire francophone de l’université de Szeged et l’Agence universitaire
de la Francophonie ;

-

04 mars 2017 : participation au séminaire de méthodologie juridique, organisé par la
Faculté de droit de l’université Catholique de Bukavu.

-

15 au 26 août 2016 : participation aux cours intensifs sur les droits de l’homme et le
droit international pénal, organisé par le Club des amis du Droit au Congo (CAD).

PUBLICATIONS

-

Droit ou faveur ! République démocratique du Congo, Etat philanthropique où le peuple
vit des dons, Edition du Livre de Paris, Paris, 2020.

-

« Gouvernance philanthropique et conservation du pouvoir politique en Afrique : une
clé pour comprendre le néo-paternalisme politique en RDC », in J. BARAKA et T.
MAKUNYA (dir), L’Etat africain entre mimétismes constitutionnels, bricolages
institutionnels et innovations socio-politiques : repenser la RDC 60 ans après
l’accession à l’indépendance, (en cours de publication).

-

« La délinquance juvénile dans la ville de Bukavu : analyse des causes et mécanismes
de prévention », in revue de criminologie de la faculté de droit de l’UCB (en cours de
publication).

-

« Les principes régissant l’expulsion des étrangers à la lumière de la jurisprudence de la
CEDH, la CIJ et la pratique des organes de contrôle onusiens », in revue de la faculté de
droit de l’UCB (en cours de publication).

-

« L’application du droit électoral par le juge constitutionnel gabonais et congolais », in
Studia Europoa, Vol. 64, n0 2, Décembre 2019, pp. 327-358.

-

« Le juge constitutionnel gabonais et congolais et le traitement du contentieux des
résultats de l’élection présidentielle. Un rendez-vous manqué pour l’Etat de droit en
Afrique Centrale », in Annuaire Congolais de Justice Constitutionnelle, Vol. 4, 2019,
pp. 135-160.

-

Les défis de la décentralisation en République démocratique du Congo, Edition du Livre
de Paris, Paris, (en cours de publication) ;

-

Leadership féminin et l’autonomisation de la femme au Sud-Kivu en République
démocratique du Congo, Edition du Livre de Paris, 2019, Paris, 2019.

-

Le rôle de l’opposition politique dans une démocratie représentative : le système
multipartiste congolais, Ed. Universitaires européennes, Berlin, 2015.

-

« La définition de l’enfant par le droit international », in Cahier du CERDHO-UCB, Vol.
8, 2016.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
-

Langue maternelle : Mashi, Swahili, Français

-

Langues étrangères connues : Français, anglais
Langues

parler

lire

écrire

Français

Très bien

Très bien

Très bien

Anglais

À améliorer

À améliorer

À améliorer

Swahili

Très bien

Très bien

Très bien

