
BUTOKI KIRINDERA Daniel. 

Née à Goma le 30 octobre 1987. 

Nationalité : Congolaise (République Démocratique du Congo) 

Etat civil : Marié,  

Adresse : 5, Faculté de Droit, KYESHERO, ville et commune de Goma, République 

Démocratique du Congo. 

Titulaire d’un Master en Droit Privé option Droit et Carrières Judiciaires 

Domaine de recherche : Droit pénal et Droit de l’environnement ;  droit de la protection de 

l’enfant. 

Chercheur au Centre CREDDA/ULPGL-Goma. 

Contact : Tél. : +243994160793. +237694197349 

   E-mail : danielbutoki@gmail.com. 

 

Sociable, Organisé, sens naturel de collaboration et capacité d’analyse 

Expériences Professionnelles 

2009- 2010. Stage de formation dans la réalisation du projet 

sur le « gender ». Lieu d’affectation : 

NYAKARIBA, en territoire de Masisi. 

Université Libre des Pays des 

Grands Lacs, ULPGL en 

partenariat avec PNUD. 

1mois 

2010-2011 Stage de formation sur le monitorage des lieux 

carcéraux. Lieu d’affectation : Ville de Goma. 

Centre de Recherche sur 

l’Environnement la Démocratie 

et les Droit de l’Homme, 

CREDDHO. 

3mois. 

2012 Animateur dans le projet urgence protection 

des civils devenu projet de services 

communautaires. Lieu d’affectation : Ville de 

Goma à MUGUNGA I. 

BENENFANCE/ Congo en 

partenariat avec Oxfam/Gb. 

3mois. 

2013 Superviseur dans le projet service 

communautaires. Lieu d’affectation : Lac Vert. 

Idem 3mois. 

2013 Chef de projet Service communautaire de 

Bénenface Congo. 

Idem 2mois/ cette 

qualité va 

jusqu’à fin 

Août 2013. 

2014 Assistant premier mandat de l’université libre 

des pays des grands lacs. 

Option : Droit privé et judiciaire. 

Faculté de droit de l’Université 

Libre des pays des grands lacs. 

 Depuis 

octobre 2013 

à novembre 

2016 

2016 Confirmation au deuxième mandat d’assistanat Faculté de droit de l’Université 

Libre des pays des grands lacs. 

Octobre 2016 

Formation Scientifique 

1993 – 1999 

 

 Etudes primaires à l’E.P NGOTE à BUTEMBO et obtention du certificat d’études primaires. 

1999 – 2007 Etudes secondaires et humanitaires à BUKAVU et obtention du diplôme d’Etat en section littéraire 

à l’institut KASALI. 

2007 –2012 Etudes universitaires à l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL en sigle, et obtention 

des diplômes de grade et de licence en Droit ; option Droit privé et judiciaire. 

 

2018-2019 Étude à l’école doctorale de l’Université de Dschang en Droit et carrière judiciaire et obtention du 

diplôme de Master en Droit privé. 

Autres Formations Faites 

En 2003. VBS Training program  

 

Christian Life World 

Mission Frontiers. 

1mois 

              

 Sanctionné par un 

brevet. 



Je jure sur mon honneur que ces informations ci-haut fournies sont vraies  

 

En 2012.  Droits de l’homme, 

citoyenneté responsable ; et, en 

Jeunes et participation 

politique en RDC. 

Rudi International. 1semaine. Formation sanctionnée 

par un brevet. 

En Octobre 

2012  

Monitoring protection Oxfam Gb au travers de 

Bénenfance/Congo. 

3semaine. Pas de brevet, mais 

une longue expérience 

dans la pratique sur 

terrains pendant trois 

mois soit 

d’OCTOBRE en 

DECEMBRE. 

Octobre 2012 Formation sur la 

transformation des conflits. 

Oxfam Gb au travers de 

Bénenfance/Congo. 

3jours Pas de brevet. 

En Mars 2013 Gestion de cycle de projet : 

Module 1. Planification. 

CREDDA et Bénenfance/ 

Congo. 

4jours Sanctionné par un 

brevet. 

En Avril 2015 Participation à un séminaire de 

perfectionnement sur le Droit 

international pénal  

organisé par la cour pénale 

internationale et Avocat 

sans Frontière Belgique   

3jours Couronné par un 

certificat de 

participation.  

Du 6 au 10 

juillet 2015 

Participation à la formation sur 

la  gestion de la rédaction et de 

la publication scientifique en 

ligne. 

Organisé par AUF-

ULPGL-Goma (Agence 

universitaire de la 

francophonie) 

 

4jours Couronné par un 

certificat. 

Productions scientifiques 

Publications 

De 2014 à 

2016 
 Le Droit à un environnement sain à l’épreuve de l’exploitation du gaz : cas du lac Kivu. Publié 

en Allemagne, EUE. ISBN : 978-8417-3172-2 (Auteur de) 

 Recouvrement de l’obligation alimentaire en Droit positif Congolais. Publié en Allemagne, 

EUE, ISBN : 978-3-8416-7209-4 (Auteur du)  

 Jurisprudence commentée en matière pénale des juridictions du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, 

Publié aux éditions Blessing, en Novembre 2016, ISBN : 978-9970-47-502-6. (Coauteur de) 

Mémoire de recherche présenté 

2018-2019  La répression du vagabondage et de la mendicité en Droits congolais et camerounais 

(Présenté en vue de l’obtention du Master en Droit Privé ; Filière : recherche. 

De 2015 à 

nos jours 

Chercheur dans le cadre du projet HHI/CREDDA-ULPGL sur la reconstruction de la paix et de 

la Justice à l’Est de la RD Congo. 

De 2019 Doctorant en Droit à l’université de Dschang au Cameroun travaillant le thème : La protection 

du mineur contre les pires formes de travail en droits congolais et camerounais 

LANGUES 

 
Français, Anglais, Swahili. 

Personnes de 

référence : 

BASHI MUSHINGI Tonton : Manager +243997700511 

Charles KAKULE KALWAHALI : Professeur d’Université  

kalwachar@yahoo.fr, +243994906889 

Kennedy KIHANGI BINDU : Professeur d’Université ; 

Kenedybindu@gmail.com, +243824174956, +243995450496 
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