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Thèmes de recherche  

- Protection internationale et régionale des droits de l’homme 

- Contentieux de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 

- Diplomatie des droits de l’homme 

- Droit des ressources naturelles et RSE 

  

Travaux académiques et publications  

 

- « Regard critique sur le régime d’autorisation maritale en droit congolais », Revue 

interdisciplinaire pour la science, la créativité et le développement, vol.1-n°1- 2015, 

pp.157-174. 

- « La méfiance des Etats africains vis-à-vis de l’exercice du droit de recours individuel 

devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », in T. 

KWAMBAMBA, Y.-J. MANZANZA, Edoardo Alberto ROSSI, Roberta S. BONINI 

(dir.), Adoption des mineurs et migrations en droit interne, international et comparé. Tome 

II. Mélanges en l’honneur du professeur Paolo Morrozzo della Rocca, Editions 

universitaires européennes, 2021, pp. 415-433. 

 

Enseignements  

A l’université de KIKWIT (R.D. CONGO) 

- Droit constitutionnel congolais (Licence 2) 

- Méthodologie juridique (Licence 2) 

- Droit international public (Licence 3) 

- Droit international humanitaire (Licence 1) 

- Droits de l’homme et libertés fondamentales (Master 2) 

- Droit de la sécurité internationale (Master 2) 
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Parcours universitaire  

 2017 : doctorant en droit 

 2015 : séjour de recherche à l’université de Würzburg (Allemagne) 

 2010 : Master 2 droit public (université de Lubumbashi) 

 2000 : Diplôme de théologie 

 1995 : Diplôme de philosophie 

 

Responsabilités scientifiques -Autres activités 

A l’université de Kikwit 

- Assistant chargé de cours 

- Secrétaire académique de la faculté de Droit (2012-2014) 

- Directeur de cabinet du recteur de l’université (2011-2014) 

Conférence et atelier 

- Centre juridique franco-allemand de l’université de Sarrebruck (2019, 2021) 

- Centre arabe pour l’éducation au droit international humanitaire et aux droits de 

l’homme (2-5 septembre 2019) 

- Katholische Hochschulgemeinde Würzburg (2018) 

Avocat à la Cour 

Conseil juridique  


