
CURRICULUM VITAE 
 

 

1. Nom de famille:  MUSHIZI BASHUSHANA 

2. Prénom:  Charles-Mugagga 

3. Date de naissance: 14 novembre 1972 

4. Nationalité:  Congolaise (République démocratique du Congo) 

5. Etat Civil: Marié (père de 4 enfants) 

6. Education: 
Juriste, « Master II Droit, Economie et Gestion », Université de 
Nantes/France 

7. Contacts personnels : 
charles.mushizi@gmail.com / +243810516908 (whatsap) / +243854235269  
https://charlesmushizi.blogspot.com/ / Skype : « mushbash » 

 
 

Institutions (de – à) Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s): 

Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa  - Ex Lovanium 
– UNIKIN) – mars 2018 à ce jour 

2ère année de Doctorat (Gestion, transformation et 
résolution des conflits d’ordre foncier coutumier et 
renforcement de la cohésion sociale à l’est de la RDC) 

Université de Nantes -  France - 2013-2014 « Master II en Droit, Economie et Gestion » (BAC +5+2) 

Center for Cross-Cultural Learning – CCCL en partenariat 
avec International Center for Transitional Justice – ICTJ, 
Rabat – Maroc, 2009  

Certificat en Justice transitionnelle (deux mois de 
formations à Rabat/Maroc) 

Congo American Language Institute (CALI) -  2004-2005 Certificats en Anglais (Level 2-3-4) 

Université de Kinshasa-RDC (Campus/Ex Luvanium) - 1999-
2002 

Licence en « Droit Economique et Social » (BAC+5) 

Université de Kinshasa-RDC (Campus/Ex Luvanium) 1995-
1999 

Graduat en « Droit Privé et Judiciaire » (BAC+3) 

 
 
8. Connaissances linguistiques : (1 – niveau excellent ; 5 – niveau rudimentaire) 

 
Langue  Lu Parlé Ecrit 

Français 1 1 1 

Anglais 1 2 1 

Swahili 1 1 1 

Mashi 1 1 1 

Lingala 1 1 1 

 
 
9. Expérience spécifique : 
 

Pays Date (de – à) Pays Date (de – à) 

RDC Depuis 1998 à ce jour Burundi, Cameroun, 
Centrafrique, Congo 
Brazzaville, Gabon, 

Guinée Equatoriale, RDC, 
Rwanda, Tchad 

2003-2005 
Afrique du Sud 2008-2009-2010-2013 

Kenya 11/2009-09/2010 et 03/2011 Tanzanie 2012 

Bénin 2013-2014-2015-2016 Madagascar 2013-2014 

 
 
 
 
 
 

mailto:charles.mushizi@gmail.com
https://charlesmushizi.blogspot.com/
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10. Expérience spécifique en légistique et en élaboration d’avant-projets des lois et des projets règlementaires 

 
 2003-2004 : Co-président de la Commission des textes pour la préparation du Congrès de refondation de la 

profession journalistique en République démocratique du Congo 
 2011-2013 : Membre du personnel politique de l’Assemblée nationale : Assistant parlementaire, plusieurs fois 

Experts à la Commission socioculturelle et à la Commission politique, administrative et juridique de l’Assemblée 
nationale de la République démocratique du Congo 

 2011-2013 : Plusieurs actes de régulation et Règlements intérieurs du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la 
communication (CSAC) 

 2004-2006 : Avant-projet de la loi portant protection des droits des personnes vivant avec le sida et des personnes 
affectées par le sida en République démocratique du Congo 

 2007-2008 : Avant-projet de la loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) 

 2013-2014 : Co-auteur de l’avant-projet de la loi portant protection et promotion des droits des personnes 
handicapées en République démocratique du Congo 

 2013-2015 : Auteur de l’avant-projet de la loi modifiant et complémentant la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les 
modalités d’exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo 

 2017-2019 : Auteur de l’avant-projet de la loi sur la Commission vérité, réconciliation et pardon en République 
démocratique du Congo 

 2017-2020 : Co-auteur de l’avant-projet de la loi sur les chambres spécialisées mixtes au sein de la justice congolaise 
 2020-2021 : Auteur de deux avant-projets de loi, à savoir : 

¬ L’avant-projet de la loi sur l’entrepreneuriat et les start-ups en République démocratique du Congo  
¬ L’avant-projet du Code de l’artisanat en République démocratique du Congo 

 2021 – 2022 : Expert au Cabinet du Ministre de la Communication et Médias : Auteur du Projet du code de la 
communication pour la République démocratique du Congo. 
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11. Expérience Professionnelle :  
 
Date Lieu Organisation et contact Position Description  

Expérience professionnelle générale (Justice, Réformes Juridiques et Institutionnelles, Etat de droit) – 23 années consécutives  

1999-
2007 

-  2007 à 
ce jour 

RDC-Tchad -
Cameroun 

Barreau de la RD. Congo 
Maître Coco KAYUDI, 
Bâtonnier, +243998727222, 
+243815080771 
ckayudi@gmail.com 

Avocat, 
Défenseur des 
droits humains, 

Chercheur 
scientifique 

 Assistance, représentation, accompagnement et appui juridiques et judiciaires 

 Appuis institutionnels aux organisations de la société civile et aux institutions publiques de la République 
démocratique du Congo, du Tchad, du Bénin, du Madagascar et du Cameroun 

 Ayant travaillé sur neuf pays de l’Afrique centrale Membres de l’ « Organisation des Médias d’Afrique 
Centrale » (OMAC) à partir de Kinshasa (Chad, Cameroun, Guinée Equatoriale, Rwanda, Burundi, Congo 
Brazzaville, Gabon, Centrafrique, République démocratique du Congo) 

Expérience dans la gestion et la coordination des Programme/Projets à composantes gouvernance 

12/2018 – 
12/2019 

RDC 

Dimitris Christopoulos, 
Président de la Fédération 
Internationale des Ligues de 
Défense des Droits Humains 
(FIDH), 17, Passage de la main 
d'Or - 75011 Paris – France 
+ 33143552518/+ 33648058784, 
tjerolon@fidh.org  

Coordonnateur 
du Programme 

au niveau 
national 

 Coordination de Trois grandes Ligues Congolaises de défense des droits humains, membres de la FIDH en 
République démocratique du Congo, à savoir : « Association Africaine de Défense des Droits 
Humains »/ASADHO, « Ligue des Electeurs » et « Groupe Lotus » 

 Chargé du Programme « Contribuer à un environnement propice à l’organisation d’élections générales 
respectueuses des droits humains en RDC », Coordination du monitoring, de la documentation des 
violations, de la couverture du contentieux électoral et du plaidoyer national, régional et international  

03/2003
– 

05/2005 

Neuf pays 
de l’Afrique 

Centrale 
membres 

de l’OMAC 

Donat Mbaya Tshimanga, 
Président du Réseau d’alerte 
de l’OMAC (Organisation des 
Médias d’Afrique Centrale) 
donmbaya@yahoo.fr  
direction@jed-afrique.org  

Coordonnateur 
du Programme 

au niveau 
régional (9 pays) 

Coordination d’un Programme régional mis en œuvre à travers neuf pays de l’Afrique centrale Membre de 
l’Organisation des Médias d’Afrique Centrale (OMAC) à partir de Kinshasa (Chad, Cameroun, Guinée 
Equatoriale, Rwanda, Burundi, Congo Brazzaville, Gabon, Centrafrique, République démocratique du Congo), 
en tant que Coordonnateur du Programme régional « Défense Légale des médias et des professionnels des 
médias d’Afrique centrale » 

05/2005-
05/2007 

RDC  

ASF/Belgique 
Me KAMWANDU, +243-
818101368, 
kamwandu@hotmail.com 

Assistant 
technique 

Chargé d’appui aux équipes de Programmes (Accès à la Justice et Lutte contre l’impunité des crimes graves), 
du suivi du contexte et de la rédaction des rapports bimensuels des contextes liés à la gouvernance 
démocratique, judiciaire et législative (justice, réformes législatives, sécurité, droits de l’homme, etc.)  

Expérience dans l’appui aux Organisations de la Société Civile et de Défense des Droits Humains 

02-
02/2018 

RDC 

MONUSCO/PIO,  
Charles Antoine BAMBARA 
Strategic Communication & 
Public Information Division 
Chief,  +243 81 890 5202 or 
+243 99 706 8876 
| bambara@un.org  

Expert juriste 
Renforcement des capacités de 120 professionnels des médias et des délégués des organisations de la société 
civile sur la sécurité dans la couverture de l’information électorale, les infractions et les fautes déontologiques 
à éviter 

08-
09/2015 

Matadi 

UNESCO 
Joseph POTOPOTO, 
Administrateur National de 
Programme, +243 (0) 

Expert juriste  

Renforcement des capacités des organisations de la société civile (membres des organisations non 
gouvernementales de défense des droits de l’homme, avocats et autres membres des barreaux, 
professionnels des médias) et des acteurs politiques sur les fautes déontologiques et professionnelles des 
médias et sur le régime répressif des infractions commises par voie des médias 

mailto:ckayudi@gmail.com
mailto:tjerolon@fidh.org
mailto:donmbaya@yahoo.fr
mailto:direction@jed-afrique.org
mailto:kamwandu@hotmail.com
mailto:eliaers-wouters@un.org
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818848253  j.poto-
poto@unesco.org 

03-
06/2015 

RDC 

UE-RDC/FED 
Expert de la société civile, 
délégué au processus des 
Etats généraux de la justice 

Expert juriste 

 Coordination de la participation des organisations de la société civile (réunions préparatoires et élaboration 
des documents de travail)  

 Coduite d’échanges avec les parties prenantes et élaboration des documents de sythèses 
 Consolidation des recommandations formulées pour la réforme (sensible au genre) de la justice en RDC 

08-
12/2014 

Kinshasa 

UNESCO 
Joseph POTOPOTO, 
Administrateur National de 
Programme, +243 (0) 
818848253,   j.poto-
poto@unesco.org 

Expert juriste  

Renforcement des capacités des organisations de la société civile (membres des organisations non 
gouvernementales de défense des droits de l’homme, avocats et autres membres des barreaux, 
professionnels des médias) et des acteurs politiques sur les fautes déontologiques et professionnelles des 
médias et sur le régime répressif des infractions commises par voie des médias 

 
02/2010 

 
RDC 

International Center for 
Transitional Justice (ICTJ) 
Maître Guy MUSHIATA, 
Program Coordinator, 
gmushiata@ictj.org 

 
Expert juriste  

Renforcement des capacités des organisations de la société civile (membres des organisations non 
gouvernementales de défense des droits de l’homme, avocats et autres membres des barreaux de la partie 
Ouest de la RDC sur les mécanismes de justice transitionnelle et sur leurs rôles respectifs dans la mise en 
place, le suivi et l’évaluation de ces mécanismes dans le cadre de la lutte contre l’impunité des violations 
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire, pour la protection des témoins et des 
victimes de ces violations et pour la réparation effective des victimes 

 
01/2010 

RDC 

International  Center for 
Transitional Justice 
Maître Guy MUSHIATA, 
Program Coordinator, 
gmushiata@ictj.org 

 
Expert juriste  

Renforcement des capacités des organisations de la société civile (membres des organisations non 
gouvernementales de défense des droits de l’homme, avocats et autres membres des barreaux de la partie 
Est de la RDC sur les mécanismes de justice transitionnelle et sur leurs rôles respectifs dans la mise en 
place, le suivi et l’évaluation de ces mécanismes dans le cadre de la lutte contre l’impunité des violations 
graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire, pour la protection des témoins et des 
victimes de ces violations et pour la réparation effective des victimes 

01-
12/2005-
01-
03/2006 

Kinshasa 

CORDAID-BAS 
Dr. Carlos Cortes Falla, 
corfa@hotmail.com, 
0024352856710, 
AcessorTecnico 
Principal Programa de 
NacionesUnidas para el 
Desarrollo PNUD CUBA. 

Expert juriste 

 Expert sur le projet de loi sur les droits des personnes vivant avec le sida et les personnes affectées du 
sida, avec la participation des ONG engagées dans la thématique ; 

 Renforcement des capacités des membres des organisations de défense des droits des personnes vivant 
avec le sida et des personnes affectées du sida (orphelins, veufs et veuves, membres) 

 Accompagnement et appui juridique à la structuration de ces organisations de la société civile 
(élaboration de leurs statuts, de leurs manuels de procédures internes et de leurs règlements intérieurs) 
et à l’obtention de la reconnaissance officielle de leur existence  

 Intégration dans le texte de loi et dans la stratégie de protection les principes de l’égalité du genre et de 
la protection des enfants atteints du sida ou orphelins des parents morts de sida 

04/2003-
05/2005 

RDC et 9 
pays de 
l’Afrique 
centrale  

Journaliste En Danger (JED) 
Mr. Donat MBAYA, Président 
de JED, , dombaya@yahoo.fr 

Chargé du 
« Programme 
Afrique 
centrale »  

 Monitoring de la liberté de presse et plaidoyers sur 9 pays de l’Afrique centrale membres de l’OMAC 
(Organisation des médias d’Afrique centrale)  

 Appuis conseil et accompagnements des réformes sur la liberté d’expression (actualisation des cadres 
juridiques et règlementaires en RDC, au Tchad, au Cameroun, au Rwanda et au Burundi 

 Coordination de la Défense judiciaire des journalistes et des médias  

 
05/2005 

 
RDC 

Norwegian Church Aid Expert juriste  
Renforcement des capacités d’OSC engagées dans la défense des droits sociaux et économiques des 
communautés minoritaires et marginalisées en RDC (« la justice économique et sociale en RDC : plaidoyer 
et actions concrètes à mener par les ONG en vue du renforcement de l’existant ») 

mailto:j.poto-poto@unesco.org
mailto:j.poto-poto@unesco.org
mailto:j.poto-poto@unesco.org
mailto:j.poto-poto@unesco.org
mailto:gmushiata@ictj.org
mailto:gmushiata@ictj.org
mailto:corfa@hotmail.com
mailto:dombaya@yahoo.fr
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Joseph CIBO, 
nkinzo@gmail.com, +243-
999940502 

 
05-
08/2004 

 
RDC 

Programme Régional de 
Formation et d’Echanges pour 
le Développement (PREFED) 
et Programme canadien 
« Développement et Paix » 
Mr. Sylvestre KAMBAZA 
kambazasylv@yahoo.fr, 
prefed@yahoo.fr 

 
Expert juriste 

 Professionnalisation de la Société civile congolaise : enquête de terrain sur la perception de l’image 
que les OSC congolaise donnent d’elles-mêmes, analyse et propositions des réformes d’une 
cinquantaine des textes régissant une cinquantaines d’ONG (statuts, règlements intérieurs, 
manuels internes des procédures,…), propositions de révision et de réforme de la loi de 2001 
sur les associations sans but lucratif, les établissements d’utilité publique et les ONG.  

 Propositions des mécanismes juridiques en vue du renforcement d’ONG enquêtées pour une meilleure 
p a r t i c i p a t i o n  aux processus électoraux 

 Appui juridique à la mise en place de la dynamique congolaise « Société civile et élections »  

Expérience dans l’évaluation des Programmes/Projets de développement et dans la rédaction des stratégies 

08/2021 RDC 

ONU Femmes 
Cyuma MBAYIHA 
Chef d’équipe d’évaluateurs 
cyuma.mbayiha@unwomen.or
g, +221766443901 

Expert juriste 
Evaluation de la Note Stratégique (Portefeuille-pays ou Programme-pays) 2018-2021 d’ONU Femmes en 
République démocratique du Congo 

10-
11/2020 

RDC 

Banque Mondiale – Transtec 
International – CIVIPOL 
Aimé Gérard YAMEOGO, Chef 
Projet de réforme du système 
d'état civil et de production de 
statistiques vitales de la 
RDC,  (+226) 70.26.53.97, 
(+226) 78.87.47.47 

Expert juriste 

Elaboration du « Système de suivi et évaluation (SSE) » et de la « Stratégie de mesure de rendement qui 
permettra de suivre les progrès, de mesurer les résultats, d’appuyer les travaux d’évaluation du processus de 
la réforme, d’apprendre des expériences passées et d’apporter les ajustements nécessaires en vue 
d’améliorer leurs interventions sur une base permanente » pour la réforme de l’état civil en RDC et  pour 
l'amélioration de l’enregistrement des faits d’état civil. 
 

10-
11/2020 

RDC 

PNUD 
Joseph MANGO 
Expert Justice 
Consolidation de la Paix et 
Renforcement de 
la Démocratie – Pilier I, 243 
998 165 738, 
joseph.mango@undp.org  

Expert juriste 
Conduite de l’étude diagnostique et prospective sur la vulnérabilité à la corruption du pouvoir judiciaire 
congolais et proposition d’une stratégie en vue de la mitigation des risques de corruption de la justice 
congolaise. 

02/02-
30/03 
2020 

RDC 

Avocats Sans Frontières 
Belgique (ASF) 
FEDERICA RICARDI, 
friccardi@asf.be 

 
Expert juriste 

Evaluation externe à mi-parcours du Programme quinquennal « Contribuer aux Objectifs de Développement 
Durable par le renforcement de l’accès à la justice en République démocratique du Congo » mis en œuvre par 
l’ONG belge « Avocats Sans Frontières » (ASF) Gestion, transformation et résolution des conflits par les MARC 

11/12-
2018 

RDC 

PNUD/MONUSCO 
Roya Murphy, Senior 
Monitoring and Evaluation 
Manager, M&E Cell 

 
 
 

Expert juriste 

Evaluation finale du « Fonds de Cohérence pour la Stabilisation » (FCS) – Fonds Fiduciaires Multipartenaires 
(Union Européenne, Nations Unies, DFID, Belgique, Allemagne, Suède) pour la stabilisation de l’Est de la 
République démocratique du Congo avec des volets d’appuis au renforcement de l’autorité de l’Etat, à la DDRR, 

mailto:nkinzo@gmail.com
mailto:kambazasylv@yahoo.fr
mailto:prefed@yahoo.fr
mailto:cyuma.mbayiha@unwomen.org
mailto:cyuma.mbayiha@unwomen.org
mailto:joseph.mango@undp.org
mailto:friccardi@asf.be
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In Support of ISSSS Technical 
Secretariat, Stabilization and 
Support Unit : +243825 311 506 
roya.murphy@wyg.com 

à l’intégration socioéconomique, à l’impunité des violences sexuelles, à l’autonomisation de la femme et à la 
prise en charge juridique et sanitaire des survivants des violences sexuelles. 

08/10-
2018 

RDC 

PNUD 
Etienne De SOUZA, Team 
leader CIDD, 
etienne.de.souza@undp.org 
Jean Claude CIGWERHE,  
Chef de bureau PNUD/Bukavu 
+243997835461, 
claude.cigwerhe@undp.org 

 
 
 

Expert juriste 

Evaluation finale du « Projet de protection sociale et de stabilisation des groupes vulnérables (femmes, jeunes 
filles et jeunes garçons) des groupements de Kamanyola et Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi, au Sud Kivu, 
République Démocratique du Congo » avec un focus sur l’intégration socioéconomique des démobilisés des 
groupes armés et sur l’autonomisation économique des jeunes et des femmes par la pérennisation des 
bénéfices générés à travers des AGR mises en place avec des fonds tirés des travaux à « Haute Intensité de Main 
d’Ouvre » (HIMO) et avec un volet santé en faveur des victimes survivantes des violences sexuelles. Avec le 
financement des « Fonds Supplémentaires Japonais » (FSJ)  

02-
03/2018 

RDC 

PNUD 
Raymond ONANA, 
raymond_onana2@yahoo.fr  
Jean Claude CHIGWERHE, Chef 
de Bureau/PNUD-Bukavu, 
+243997835461, 
claude.cigwerhe@undp.org  

Expert juriste 

Evaluation finale du projet « Réponse rapide pour la cohésion sociale et la relance économique au Sud Kivu et 
en Ituri » (programme de relèvement communautaire mis en œuvre à Idjwi et à Bunia avec un focus sur 
l’intégration socio-économique des jeunes démobilisés des groupes armés et sur l’autonomisation  financière 
des jeunes et des femmes par la pérennisation des bénéfices générés à travers des AGR mises en place avec 
des fonds tirés des travaux à « Haute Intensité de Main d’Ouvre » (HIMO)  et avec un volet santé en faveur des 
victimes survivantes des violences sexuelles. Projet financé par les « Fonds Supplémentaires Japonais » (FSJ)  

10-
11/2017 

Cotonou/Bé
nin 

Food, Agriculture & Natural 
Resources Policy Analysis 
Network (FANRPAN) Regional 
Secretariat 
Contact: Dr Tobias 
Takavarasha 
Chief Executive Officer  
+27 (0) 82 727 7604 -  +27(0) 12 
804 2966 / 3186 

Consultant/ 
Evaluateur 

International 

Evaluation finale du programme « Accès à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, gestion des pertes post-
agricoles et chaines de valeurs dans la production agricole » au sein du Nœud de FANRPAN/Bénin (« PACiB »), 
au moyen de l’outil appelé « Partner Instituionnal Viability Assessment» /PIVA 

08-10/ 
2017 

RDC 

UE-RDC/FED 
Dr. GIOVANNI CASCONE,  
+32499146526 
gi_cascone@yahoo.com  
Dr. Michel MULOHWE 
Gestionnaires des projets 
santé, nutrition et autres 
secteur sociaux (éducation), 
+243817008425  
Michel.MULOHWE-MWANA-
KASONGO@eeas.europa.eu 

Consultant 

Evaluation finale prospective du Projet PP-AP/2015/037-772 : « Projet d’amélioration de la prise en charge 
destinée aux victimes de violence sexuelle (jeunes filles, jeunes garçons et femmes adultes) dans l’Est de la 
République démocratique du Congo » (volets justice et genre). Projet dédié à la prise en charge des survivants 
des violences sexuelles et à la lutte contre l’impunité par des référencements judiciaires des cas identifiés par 
des partenaires locaux de mise en œuvre.  

08/2015-
12/ 2016 

RDC 
PNUD 
Patrick D’OLIVERA 

Consultant 
 Evaluation finale du Programme-Pays (CPD 20132017) du PNUD/RDC (Effet 1), et  
 Orientations programmatiques pour le cycle suivant dans le domaine de la consolidation de la paix et 

renforcement de la démocratie : Genre, Justice, Décentralisation, Appui au Parlement  

mailto:roya.murphy@wyg.com
mailto:etienne.de.souza@undp.org
mailto:claude.cigwerhe@undp.org
mailto:raymond_onana2@yahoo.fr
mailto:claude.cigwerhe@undp.org
tel:+27%2082%20727%207604
tel:+27%2012%20804%202966
tel:+27%2012%20804%202966
mailto:gi_cascone@yahoo.com
mailto:Michel.MULOHWE-MWANA-KASONGO@eeas.europa.eu
mailto:Michel.MULOHWE-MWANA-KASONGO@eeas.europa.eu
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Team Leader, Suivi-Evaluation, 
patrick.d.oliveira@undp.org   

06-
08/2014 

 
RDC 

UE-RDC/FED 
Ivan VOEVODSKI, +243 (0)81 
556 74 01 ou Jean Jacques 
REYNAL, +33559642543 
jean-
jacques.raynal1@wanadoo.fr 

Consultant 

 Evaluation à mi-parcours du Programme d’Appui à la Réforme de la Justice (PARJ) en RDC 

 Analyse du contexte politique et institutionnel congolais en lien avec le processus de Réforme de la 
Justice dans le cadre général du renforcement de la gouvernance et de la démocratie 

 Identification, analyse de bonnes pratiques et de la coordination des partenaires intervenants dans la 
réforme de la justice en RDC et analyse d’aspects liés au genre dans l’élaboration et la mise en œuvre 

 Préfigurations et propositions en vue d’une formulation d’un nouveau projet dans le cadre du 11ème FED 

08-
09/2014 

 
RDC 

PNUD 
Anastasie LIMBOTO, 
Conseillère au programme  
Anastasie.manzanga@undp.or
g, +243815100168 

Consultant 

 Etude diagnostique (sur les plans juridique, sociologique, administratif, économique) et prospective de 
l’administration locale dans les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) du District du Sud Ubangi, 
Province de l’Equateur, en République Démocratique du Congo (RDC) 

 Elaboration/proposition de la stratégie de renforcement des administrations locales dans un contexte de 
décentralisation assortie du cadre programmatique et du cadre programmatique et du plan de mise en 
œuvre sensible au genre 

10, 11, 
12/2013-
02/2014 

 
RDC 

PNUD 
Pierre GUSIRA,  
Expert du PNUD, +243-
992906911,  
pierre.gusira@undp.org  
0810-643-418  

 
Consultant 

 Etude diagnostique et prospective des besoins en renforcement des capacités du Gouvernement Provincial 
de la province du Nord-Kivu et se ses Services Techniques (Administration provinciale) 

 Formulation de la stratégie multi bailleurs d’appui au renforcement du Gouvernement provincial et de 
valorisationdesressourceshumainesdesservicestechniquesetadministratifs de la province, assorti du cadre 
programmatique et du plan de mise en œuvre 

09/2013-
01/2014 

 
Madagascar 

FANRPAN Regional 
Secretariat 
Dr. LINDIWE MAJELE, +27 12 
804 2966 / 3186, 
lmsibanda@fanrpan.org,   

 
Consultant/ 
Evaluateur 

International 

Evaluation finale des projets au sein de l’Unité des Politiques Agricoles (UPA) du Ministère de l’Agriculture du 
Madagascar, (au moyen de l’outil d’évaluation appelé «Partner Instituionnal Viability Assessment» /PIVA). 
(Groupes des bénéficiaires ciblés dans les différents projets axés sur la protection et la promotion des droits des 
communautés minoritaires et les populations marginalisées) 

 
08/2013 

 
RDC 

CHEMONICS 
INTERNATIONAL/USA 
Mrs. LISA DIECKISON, Director 
at CHEMONICS, 
ldickieson@chemonics.com 

 
Consultant/Analy

ste/Evaluateur 

 Evaluation situationnelle d’appuis à la réforme de la justice en RDC 

 Identification des projets en cours, des partenariats disponibles et des stratégies de coordination interne 

 Elaboration d’une stratégie multibailleurs de réforme de la justice  
 

09-
10/2012 

RDC 
PNUD 
Mr. Serge NANOUROU, 
serge.nanourou@gmail.com 

 
Consultant 

 Evaluation du Projet multi bailleurs « Amélioration de la sécurité humaine dans les zones instables de la 
RDC » ou « Projet Post Brassage/Pays-Bas » (projets avec focus sur les projets de développement 
communautaires) 

 Elaboration d’une préfiguration de stratégie pour une meilleure coordination des bailleurs pour de futures 
interventions dans la réforme des services du système de sécurité  

 
05-
06/2012 

 
RDC 

CFI et Société d’Etudes et 
d’Evaluations SARL (SEE) 
Contact : Emmanuel 
PONDARD, 
emmanuel.pondard@see-
policies.eu 

 
Consultant  

 Evaluation du programme d’appuis de la France aux médias en périodes électorales en RDC 

 Elaboration/proposition d’une stratégie pour les interventions futures du Ministère français des Affaires 
Etrangères et Européennes en RDC dans le domaine électoral 

mailto:patrick.d.oliveira@undp.org
mailto:jean-jacques.raynal1@wanadoo.fr
mailto:jean-jacques.raynal1@wanadoo.fr
mailto:Anastasie.manzanga@undp.org
mailto:Anastasie.manzanga@undp.org
mailto:pierre.gusira@undp.org
mailto:lmsibanda@fanrpan.org
mailto:ldickieson@chemonics.com
mailto:serge.nanourou@gmail.com
mailto:emmanuel.pondard@see-policies.eu
mailto:emmanuel.pondard@see-policies.eu
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11/2009-
07/2010 

RDC 

PNUD - BCNUDH 
Mr. David MUGNIER, Policy 
analyst/UN Mapping, Directeur 
du UN Profilingproject, 
davidmugnier@gmail.com 

 
Consultant/ 

Analyste/ 
Evaluateur 

 Evaluation des capacités de la justice congolaise à faire face aux violations graves des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003 

 Elaboration/proposition des mécanismes de justice transitionnelle pouvant soutenir la lutte contre 
l’impunité des violations graves en RDC et à la réparation des victimes alternativement à la justice 
institutionnelle 

 Elaboration des pistes d’une stratégie d’intervention multi bailleurs pour la réforme de la justice 
congolaise dans un contexte des crimes graves notamment des VBG généralisés et impunies – Projet de 
12 million de dollars américains 

10-
12/2008 

RDC 

PNUD 
Dr. SIHAKA TSEMO, UNDP 
Program Director, 
sihaka.tsemo@undp.org  

Consultant/Analy
ste/Evaluateur 

 Evaluations du projet pilote de lutte contre les VBG (étude juridique, sociologique et économique) 

 Conduite d’enquêtes de terrain sur l’ampleur des VBG dans la province du Bas-Congo 

 Formulation de  la stratégie nationale de lutte contre les VBG dans une vue globale du Programme 
Pluriannuel et multi bailleurs sur «la bonne gouvernance et la lutte contre l’impunité des violences 
sexuelles». 

Expériences dans la conduite et l’élaboration d’Etudes et des Stratégies – Identification, Formulation et Mise en œuvre 

09/2021-
22/2022 

RDC 

BCNUDH (Bureau Conjoint des 
Nations Unies aux Droits de 
l’Homme) 
Yoho Fils Raphael Rene 
yohofils@un.org  

Consultant 
Coordonnateur national de la phase de lancement du Projet « UNPRDP » (Projet d’appui à la protection et à la 

promotion des droits des personnes handicapées et d’appui à la promotion d’une société inclusive. 

03-
05/2019 

RDC 

Olivier Tshibola, Analyste au 
Programme Justice et Election, 
olivier.tshibola@undp.org, 
+243815250684 

Consultant 

Appui au Conseil supérieur de la magistrature, au Ministère de la justice et à l’INAFORJ (Institut national de 
formation du personnel judiciaire) : 

 Rédaction d’un curriculum de formation des magistrats en poursuites et répression des crimes contre la 
paix et la sécurité de l’humanité dans le cadre d’un projet du PNUD sur la Justice Transitionnelle en RDC.  

 Formation des formateurs magistrats civils et militaires sur le droit pénal international. 

 Définition du profil de futurs formateurs de formateurs magistrats en droit pénal international 

07-
08/2018 

RDC 

PNUD 
Etienne De SOUZA, Team 
leader CIDD, 
etienne.de.souza@undp.org 
Stéphane AMANI,  
Conseiller CIDD, 
stephane.amani@undp.org 

Consultant 

Etude participative des conflits et évaluation des capacités des mécanismes de coordination et de participation 
communautaire à la base dans la province du Tanganyika (focus sur le rôle des jeunes et de la femme dans les 
processus de paix et de développement endogène. Prospection d’une autonomisation financière des jeunes et 
des femmes démobilisés des groupes armés par la pérennisation des bénéfices générés à travers des AGR mises 
en place avec des fonds tirés des travaux à « Haute Intensité de Main d’Ouvre » (HIMO). Prospective d’une 
cohésion sociale entre bantous et batwa. 

2008-
2009 et 

2016-
2018 

RDC 

Ministère de la justice et garde 
des sceaux, Ministère du 
Genre, femme, famille et 
enfant de la RDC 

Experts 
 Expert à l’élaboration des projets des lois essentielles relatives à la lutte contre l’impunité des violations 

graves des droits humains et du droit international humanitaire commises en RDC avant l’entrée en vigueur 
du Traité de Rome (texte fondateur de la CPI) 

2014-
2015 

RDC 

« Fonds National de 
Promotion et de Service 
Social » (FNPSS) Ministère des 
Affaires Sociales, Humanitaires 
et de la Solidarité Nationale, 

Consultant 

 Etude socioéconomique sur le handicap et cartographie du handicap en RDC (ciblage, enquêtes qualitatives 
et quantitatives)  

 Accompagnement du processus des états généraux sur la situation des droits des personnes handicapées 
 Elaboration d’un plan stratégique quinquennal sensible au genre pour la protection et la promotion des 

droits des personnes handicapées en RDC 

mailto:davidmugnier@gmail.com
mailto:sihaka.tsemo@undp.org
mailto:yohofils@un.org
mailto:olivier.tshibola@undp.org
mailto:etienne.de.souza@undp.org
mailto:stephane.amani@undp.org
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Alice MIRIMO KABETSI, 
Directrice générale, Alice 
MIRIMO 
alice_mirimo@yahoo.fr, 
+243852646023 

 Elaboration du plan budgétaire de mise en œuvre du plan stratégique quinquennal sensible au genre pour 
la protection et la promotion des droits des personnes handicapées en RDC 

 
11/2012-
01/2013 

 
RDC 

« ARTELIA Eau 
&Environnement» et 
«TOTALE&P» 
DERRIEN et GOULEY 
clotilde.gouley@arteliagroup.
com 

 
Consultant 

 Etude sur les aspects sociétaux, communautaires, environnementaux et sur les aspects liés aux droits de 
l’homme dans le cadre d’une «Acquisition sismique sur le bloc III du Graben Albertine (Ituri/Province 
Orientale), en RDC (ciblage par communautés riveraines, par groupes marginalisés/retournés et déplacé, 
par communautés marginalisée/les pygmées essentiellement) 

 Formulation de stratégie pour une meilleure intervention impliquant des projets de développement 
communautaires de base/appuis et accompagnements, autonomisation des jeunes et des femmes  

10/2009-
01/2010 

RDC 

Défi Michée/RDC 
Joseph CIBO, 
nkinzo@gmail.com,  
+243-999940502 

Consultant 

 Etude socioéconomique d’indicateurs de développement à la base d’OMD 

 Evaluation de la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire pour le Développement en RDC 

 Productiond’unebrochuredesensibilisationdel’autoritébudgétaireauniveaunationaletprovincialsurla«Lutte
contrelapauvretéàl’horizon2015 

 
04-
09/2013 

 
RDC 

 
PNUD 
Contact : Oumar DIALLO, 
oumardo@yahoo.fr 

 
Consultant 

 Formulation de cinq (5) Documents de Projets (Pro Doc) dans le cadre du Programme Pluriannuel e t  
m u l t i  b a i l l e u r s  des Nations Unies pour l’Appui à la Réforme de la chaîne pénale (Programme 
Pluriannuel d’Appui à la Réforme de la Justice (PPAJ) 

 Elaboration/proposition des Termes de référence du poste de Coordonnateur du GTJDH 

 Elaboration/proposition de l’organigramme du Secrétariat technique du GTJDH 

 
05-
11/2007 

RDC 

 
UNICEF 
Mrs. Mariam KANAKOMO 
TRAORE, Program Director, 
mkanakomo@unicef.org 

 
Consultant 

 Etude et propositions des réformes des textes juridiques sur la radiodiffusion sonore : propositions en 
vue de l’intégration des organisations de la société civile constituées sous la formes des médias 
communautaires et/ou associatifs, propositions sur les facilités et des aides publiques directes et 
indirectes aux médias  

 Formulation d’une stratégie de développement de la radiodiffusion sonore dans le cadre d’un programme 
pluriannuel et multi-bailleurs d’appui particulier aux médias associatifs et/ou communautaires  

Expérience en Appui et Conseil aux Institutions Publiques 

08/2021-
02/2022 

RDC 
Cabinet du Ministre de la 
Communication et Médias 

Conseiller 

 Expert juriste du Cabinet du Ministre et Coordonnateur d’aspects techniques et pédagogiques du processus 
des Etats Généraux de la Communication et Médias 

 Elaboration des projets d’arrêtés, Règlement intérieur et autres documents nécessaires à la tenue des Etats 
Généraux de la Communication et Médias 

 
01/ 2011- 
05 2013 
– 01-02-

2016 
 

 
 

RDC 

Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel et de la 
Communication (CSAC) –  
Mr. l’Abbé Jean Bosco 
BAHALA, Président du CSAC), 
+243-818935002, 
jbahala@yahoo.fr 

 
Conseiller 

juridique et 
Responsable du 

Secrétariat 
Technique  

 Elaboration/Propositions des Directives en régulation 

 Elaboration des cadres de collaboration CSAC-Médias-Organisations de la société civile en processus 
électoral 

 Gestion du Partenariat du CSAC avec la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 

 Elaboration des projets des Codes de conduites pour les candidats engagés dans le processus 
électoral/Partenariat du CSAC avec la CENI et des Cadres normatifs internes (règlement administratif, 
règlement financier, codes de conduites, règlement d’ordre intérieur, contrats, projet de décisions et autres 
sanctions en régulation,…) 

 Conseiller juridique/ Traitement de tous les dossiers nécessitant conseil en droit 

mailto:alice_mirimo@yahoo.fr
mailto:clotilde.gouley@arteliagroup.com
mailto:clotilde.gouley@arteliagroup.com
mailto:nkinzo@gmail.com
mailto:oumardo@yahoo.fr
mailto:mkanakomo@unicef.org
mailto:jbahala@yahoo.fr
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Janvier/2
011-
Mai/2013 

 
RDC 

Assemblée Nationale  
Honorable Roger MPANANO, 
Député National, +243-
990902475 

Assistant 
Parlementaire 

 

Participation technique aux Plénières et aux travaux des Commissions parlementaires. Suivi des initiatives 
et autres projets d’ordre législatif (Propositions techniques d’amélioration des contenus, d’initiatives des 
textes et des projets de lois en discussion. Propositions des mesures particulières dans différents processus 
de votes des lois). 

05/2007-
05/2008 

RDC 

Ministre de l’Information, 
Médias et Communication 
Nationale 
S.E. Toussaint TSHILOMBO, 
tshilombotoussaint@yahoo.fr 

 
Conseiller 
juridique 

 
Conseiller juridique au Cabinet du Ministre de l’Information, Médias et Communication Nationale.  

05/2007-
05/2008 

RDC 

Conseil d’Administration de 
l’Agence Congolaise de Presse 
S.E. Toussaint TSHILOMBO, 
tshilombotoussaint@yahoo.fr 

 
Membre du 

Conseil 
d’administration 

 
Membre du Conseil d’Administration de l’Agence Congolaise de Presse (ACP). 

mailto:tshilombotoussaint@yahoo.fr
mailto:tshilombotoussaint@yahoo.fr
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12. Autres Informations : 
 
Bloggeur,  
Auteur des dizaines d’articles et des papiers d’investigations publiés ou postés sur mon blog personnel : 
http://charlesmushizi.blogspot.com et sur www.ipsnews.org, www.terraviva.org, parmi lesquels : 
 

1. CANCUN/MEXIQUE, 10 Déc. (IPS) : “RD. CONGO : L’appui du Fonds Verts à l’agriculture, un autre défi pour les 
négociateurs congolais à la CoP 16”…, (FIN/IPS/AF/CT/HD/IP/PR/CS/MD/EC/AIT/10) 

2. MBABANE/SWAZILAND, 27 Juin (IPS) : “66 familles swazies réunies autour de l’eau grâce à un projet 
intergouvernemental”, (FIN/IPS/AF/EA/CT/EN/DV/HD/SU/CS/MD/EC/AIT/11) 

3. KINDU/RD CONGO, 08 Fév. (IPS) : “Malgré les efforts des autorités provinciales, seulement 2,6% de la population du 
Maniema accède à l’énergie électrique”, (FIN/IPS/AF/CT/HD/IF/DV/EC/AIT/10) 

4. MBABANE/SWAZILAND, 28 Juin (IPS) : “La délégation congolaise relève le besoin d’une autorité conjointe de gestion 
de l’eau dans le bassin du Congo”, (FIN/IPS/AF/EA/CT/EN/DV/HD/SU/CS/MD/EC/AIT/11) 

5. DROIT-RD CONGO, 22 Nov (IPS) : “les petits agriculteurs des alentours de Kinshasa exigent au gouvernement de leur 
garantir la stabilité d’exploitation des terres”, KINSHASA, (FIN/IPS/AF/CT/IP/CP/PR/HU/CM/AIT/09) 

6. MBABANE/SWAZILAND, 28 juin (IPS) : “Les effets dus au changement climatique constituent un nouveau défi qui 
affecte le développement des pays d’Afrique et freine la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), selon des rapports sur l’eau publiés en Afrique australe” 

7. PLATEAU DES BATEKE/RD. CONGO, 4 mars (IPS) : “Le vaste projet chinois influencera-t-il le marché et la lutte contre 
l’insécurité alimentaire dans les ménages congolais ?”, FIN/IPS/AF/CT/EY/DV/PR/IF/MD/EC/10) 

8. CANCUN/MEXIQUE, 09 Déc. (IPS): “RD CONGO : Le processus REDD pourrait prendre du plomb dans l’aile…”, 
(FIN/IPS/AF/CT/HD/IP/PR/CS/MD/EC/AIT/10) 

9. KINSHASA/RD CONGO, 09 Juin (IPS) : “Le gouvernement doit rendre public tous les contrats miniers, pétroliers et 
forestiers passés avec des exploitants nationaux et étrangers” (FIN/IPS/AF/EA/CT/EN/DV/HD/SU/CS/MD/EC/AIT/11) 

10. MANZINI/SWAZILAND, 28 juin (IPS) : “Le manque d’accès à l’eau affecte plus de 66% des femmes et des enfants 
vivant dans les pays membres de la SADC”, (FIN/2011) 

11. KINSHASA/RD CONGO, 7 août (IPS) : “Des équipements agricoles pour améliorer la production”, 
(FIN/IPS/AF/CT/DV/AG/IF/CO/CS/MD/EC/AIT/10) 

12. KINSHASA/RD CONGO, 19 Mai (IPS) : “Dans trois mois, environ 50.000 habitants supplémentaires auront accès à 
l’eau potable à Mont Ngafula”, (FIN/IPS/AF/CT/HE/HD/WO/GR/CS/MD/EC/AIT/10) 

13. KASONGO/RD CONGO, 15 Fév. (IPS) : “A Kasongo, faute de voies de communication, les producteurs de riz ne 
peuvent pas accéder au marché”, (FIN/IPS/AF/CT/HD/IF/DV/EC/AIT/10) 

 
Auteur des livres et brochures (édités et publiés et autres inédits) suivants : 
 

 « Impératif d’une résolution durable et d’une prévention des conflits fonciers coutumiers dans l’est de la RDC », 
Thèse de doctorat en cours de rédaction, Université de Kinshasa, Faculté de droit, département de droit 
économique et social. 

 « Regard critique et prospectif sur la justice pénale appliquée aux violences sexuelles en République démocratique 
du Congo : De la répression pure et dure à la recherche d’une justice adaptée à la dynamique sociale et au respect 
des droits humains », Inédit, 204 pages  

 « Protéger les libertés de presse et d’expression en RD Congo : Fondements juridiques et rôles du pouvoir 
judiciaire », Internews, 104 pages, mars 2017. 

 « Régulation des médias et Autorégulation de la presse - Principes – Incriminations –Procédures », Inédit, 100 
pages, décembre 2012 

 « Les infractions de presse – Régime de répression et options de reformes », Editions CERJI, 220 pages (à paraitre 
d’ici fin janvier 2013). 

 « Justice transitionnelle : Mécanismes de lutte contre les violences graves des droits de l’homme et de réparation 
des victimes », Editions CERJI, 240 pages, 2014 

 « Justice transitionnelle : Contenu – Principe – Illustrations », 172 pages. Editions ETHAN, mai 2010. 
 « Protection et prise en charge des sidéens et des personnes affectées du sida en République Démocratique du 

Congo », octobre 2008, 14 pages.  
 « La communauté internationale face aux violences sexuelles commises en RDC entre 1994 et 2008 » (35 pages), 

Juillet 2008.  
 Coauteur de : l’ « Outil pédagogique de vulgarisation des textes juridiques en rapport avec la liberté de la presse », 

144 pages, Edition Saint Paul Afrique, 2005. 
 

http://charlesmushizi.blogspot.com/
http://www.ipsnews.org/
http://www.terraviva.org/
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Conférences données et analyses publiées : 
 
Au minimum une cinquantaine de conférences données au niveau national et international : 
 
Parmi les plus importantes (d’autres sur le http://charlesmushizi.blogspot.com) : 
 

 Georgetown University/Washington DC in partnership with the Institute for Peace and security (Dublin/Irlande), 
Mars 2019, Intervenant à la Conférence d’Experts sur « la justice, la paix et la sécurité en lien avec le genre et le 
changement climatique ». 

 « La capacité juridique de la femme mariée et l’autorisation maritale en cause : défis familiaux », conférence 
donnée à l’Université Strathmore de Nairobi/Kenya en avril 2011. 

 « Le cas Jean Pierre BEMBA devant la CPI, quelques saillants éléments de droit », 8 pages, juillet 2008.  
 « La problématique de la dépénalisation des infractions commises par voie de presse en République Démocratique 

du Congo », 22 pages, mai 2008 (idem), conférence donnée à la Maison des Droits de l’Homme (Centre Carter), le 
17 mai 2008.  

 
Prix nationaux et internationaux : 
 

 Prix du Membre de la Gold Team, Journal l’Observateur, Ndjamena, Tchad, mai 2005 
 Wash Media Awards 2010, Stockholm International Water Institute  
 Champion for change, Nairobi, mars 2011. 
 Committed scholar for family protection, by the Centre for Research on Organizations Work and Family 

(CROWF)/Strathmore University, avril 2011 
 
Pays visités : 
 

1. Toutes les provinces de la RDC 
2. Mexique  
3. Bénin (5 fois) 
4. Brésil  
5. Maroc (trois fois) 
6. Afrique du Sud (plus d’une dizaine de fois) 
7. Tchad 
8. Congo Brazzaville (plusieurs fois) 
9. Mozambique 
10. Namibie (deux fois) 
11. Kenya (plusieurs fois) 
12. Rwanda (plusieurs fois) 
13. Uganda (plusieurs fois) 
14. Swaziland (deux fois) 
15. Tanzanie (deux fois) 
16. Lesotho (deux fois) 
17. Madagascar (deux fois) 
18. Zimbabwe (deux fois) 
19. Zambie (deux fois) 
20. Ghana 
21. Etats-Unis d’Amérique 

 
Quelques autres formations suivies : 
 

 « Contentieux Electoral : Aider les pays à consolider leur démocratie par un traitement professionnel des requêtes en 
annulation des résultats électoraux », Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Kinshasa, Hôtel 
Memling, octobre - novembre 2011 ; 

 « Becoming a leader for change and development », USAID - LEAD AFRICA, Nairobi/Kenya, avril – mai 2011;  
 « Different Needs, Equal Opportunities», an English E-Learning course led by UN OCHA, 2010. IASC Online Course 

on Gender and Humanitarian Law; 
 « Justice transitionnelle », les mécanismes de lutte contre l’impunité dans un contexte caractérisé des violations 

graves et massives, Center for Cross-Cultural Learning – CCCL en partenariat avec International Center for 
Transitional Justice – ICTJ, Rabat – Maroc, mai 2009 ; 

http://charlesmushizi.blogspot.com/
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 « Méthodes d’enquêtes sur des allégations d’atteintes à la liberté de la presse et Typologie des violations de la liberté 
de la presse » (plusieurs formations consécutives), Reporters Sans Frontières (RSF) – Institut panos Paris (IPP) – 
Journaliste En Danger (JED) Kinshasa-RDC, 2004/2005 et N’Djamena-Tchad 2005 ;  

 « Journalisme d’investigations », Forum for African Investigative Reporters (FAIR), Kinshasa-RDC, 2005 et 
Johannesburg/Afrique du Sud décembre 2008.  

 
13. Affiliation à une organisation professionnelle: 

 
 Membre du Barreau de la République démocratique du Congo (RDC) en tant qu’Avocat à la Cour, propriétaire d’un 

Cabinet d’Avocats (Law firm) situé au 106 du boulevard du 30 juin, à Kinshasa/Gombe. 
 Membre de la Société Civile de la République démocratique du Congo (RDC) et Directeur d’une Organisation sans 

but lucratif (ASBL) dénommée « Centre d’Echanges pour des Réformes Juridiques et Institutionnelles » en abrégé 
« CERJI » 

 
14. Autres compétences (connaissances informatiques) :  

 
 Maitrise parfaite de Word, Excell, PowerPoint, Page Maker, Outlook 
 Maîtrise moyenne d’Access, InDesign et Photoshop 
 Excellent conducteur de véhicule, détenteur d’un permis de conduire en cours de validité 

 
15. Situation présente :  

 
 Marié à Madame Corinne NYENYEZI KASHEMWA 
 Père de quatre enfants  

 
 

Je déclare sur mon honneur que les informations données ci-haut sont vraies, sincères et qu’elles m’engagent 
entièrement. 

 
Fait à Kinshasa, le 27 octobre 2021 

 
Charles-Mugagga MUSHIZI BASHUSHANA 
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