Eddy Byamungu Lwaboshi, Sexe: Masculin, Né à Bukavu, au Sud-Kivu, le 06 Juin 1982,
N0318, Avenue Baraka, Quartier Himbi, Commune de Goma/ Ville de Goma/ Nord-Kivu,
République Démocratique du Congo-Kinshasa. Tel: +243 993842386; +243 853131168,
eddybyamungu2013@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------Profil professionnel et compétences clés
J’ai un Diplôme de Master en Droit International Humanitaire et Droits de l’Homme, avec plusieurs formations
avérées et de renommée internationale en consolidation de la paix et en Droits de l’Homme, avec une emphase sur
les questions foncières, minières et des ressources naturelles. J’ai une expertise de plus de 10 ans dans le domaine de
consolidation de la paix et du plaidoyer, particulièrement dans la résolution pacifique des conflits fonciers et miniers,
ayant travaillé de 2012 à 2014 au sein de Aide et Action pour la Paix (AAP), une ONG locale spécialisée dans le
domaine foncier au Nord-Kivu ; bénéficié de plusieurs formations avec NRC, UN Habitat, Coordination foncière du
Nord-Kivu, Eper Suisse, Alert International, SFCG, etc sur les questions foncières, notamment la médiation foncière,
l’accès sécurisé à la terre, etc. Depuis plus de 5 ans je travaille avec Peace Direct UK, Transition International, FBA,
Alert International, World Vision, ISSSS, UEPN-DDR, PNUD, Bureau de Soutien et Organisations de Société Civile de
la RDC dans le domaine de la consolidation de la paix et les droits humains à travers plusieurs projets ayant trait à la
résolution pacifique des conflits et Consolidation de la paix à l’Est de la RDC.
Je suis formateur en plaidoyer, droits humains, consolidation de la paix, gestion du cycle des projets, suivi et évaluation
et cadre juridique de gestion foncière en RDC.
J’ai écrit deux ouvrages et 3 articles sur les questions liées à la consolidation de la paix, sur le conflit armé, sur le
fonctionnement de la justice en RDC et sur la gestion foncière au Nord-Kivu à savoir :
1. L’indépendance de la magistrature comme socle de la réforme de la justice en RDC ;
2. Du statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés à l’Est de la RDC ;
3. De la problématique de reconnaissance du statut des Prisonniers de Guerre aux enfants-soldats à l’Est de la
RDC ;
4. Des limites du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies.
5. De la reconnaissance du pouvoir coutumier dans la gestion foncière au Nord Kivu comme approche
novatrice de gouvernance transparence.
Je parle et écris très bien: Anglais, Français, Swahili, Lingala.
Mes compétences clés sont notamment : Gestion du cycle de projet et des ressources techniques, matérielles et
financières d’un programme, suivi et évaluation des projets, formation en plaidoyer, consolidation de la paix, droits
humains, diagnostique institutionnel, et intégration genre dans les projets. Je suis Expert foncier et des ressources
naturelles en RDC.
Expériences Professionnelles
1. CONSULTANT CHERCHEUR SENIOR DU BUREAU DE SOUTIEN POUR LA
CONSOLIDATION DE LA PAIX EN RDC/ PEACE DIRECT UK : PROJET ACTIONS DE
JEUNES POUR LA PAIX ET LA SECURITE EN RDC, D’Avril-Août 2019
RESPONSABILITES CLES :





Coordonner la Recherche Action Participative et toutes les activités du projet Actions des Jeunes pour la
Paix, les droits humains et la sécurité en RDC ;
Conduire les analyses du contexte et analyses des conflits et de la paix avec les jeunes dans les 6 territoires
et les deux villes cibles su projet au Nord et Sud-Kivu ;
Gérer les fonds alloués au projet et les justifier ainsi que tous les matériels du projet ;
Gérer les ressources humaines du projet et produire tous les rapports de la recherche et du projet, etc.

2. CONSULTANT CONSEILLER LOCAL EN CONSOLIDATION DE LA PAIX ET DROITS DE
L’HOMME DE PEACE DIRECT UK AU SUD KIVU EN RDC ET MEMBRE DU BUREAU DE
SOUTIEN POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX EN RDC. De juin 2017 à Décembre 2018
RESPONSIBILITIES CLES:


Domaine clé d’intervention1:Améliorer l’interaction entre les acteurs de la société civile entre eux et entre
ces acteurs de la société civile et les communautés locales.







Domaine clé d’intervention 2:Renforcer l’interaction entre la société civile, l’ISSSS et les acteurs
internationaux par l’amélioration de leur confiance et capacités de partager les résultats des enquêtes,
recherches et autres, mais aussi des recommandations basées sur les résultats des analyses issues des
interactions communautaires dans le but de défendre la qualité globale et la pertinence de prestation des
services.
Domaine clé d’intervention 3:Cartographier et faire le rapport sur la dynamique des conflits et les capacités
locales existantes pour la paix.
Domaine clé d’intervention 4:Appuyer Peace Direct et les acteurs locaux dans les efforts dans la recherche
des fonds, le plaidoyer et les médias.
Domaine clé d’intervention 5 : Conseiller en DDRRR et en Réintégration des ex-combattants à base
communautaire (CBR) et respect des droits de l’homme.

3. CONSULTANT POINT FOCAL DE PEACE DIRECT GRANDE BRETAGNE EN AFRIQUE
CENTRALE ET ORIENTALE BASE EN RDC, VILLE DE GOMA : Du 02 Décembre 2015 à Mai
2017
RESPONSIBILITES CLES :
Soutenir le développement du secteur de consolidation de la paix et le développement de la compréhension et de
l’analyse de Peace Direct du secteur de consolidation de la paix, sécurité et droits humains au niveau local en RDC
et dans la région des grands lacs africains. Le point focal Afrique de Peace Direct est également tenu de partager
cette compréhension et les résultats de son analyse du contexte aux niveaux national et international, afin de
démontrer l’utilité des artisans de paix au niveau local.
A. Facilitation des recherches, projets, études de base ou Baseline et ateliers de renforcement des
capacités des partenaires locaux en RDC, des cartographies des initiatives de paix et des
organisations des femmes, des jeunes, des enfants et autres organisations locales œuvrant dans
le secteur de la consolidation de la paix.
 Mettre en œuvre au nom et pour le compte de Peace Direct, diverses recherches dans le domaine de
consolidation de la paix et des droits de l’homme, faciliter les ateliers de renforcement des capacités des
partenaires et de la société civile dans le peacebuilding, appuyer la logistique des consultants ou autres staffs
de Peace Direct en provenance de Londres en RDC chaque fois que cela est demandé;
 Rencontrer et s’engager avec les organisations locales de consolidation de la paix et de protection des droits
de l’homme pour comprendre leurs défis et opportunités dans le but d’informer et de former les autres
parties prenantes aux niveaux national et international ;
 Comprendre les défis et opportunités des partenaires de Peace Direct et présenter leur préoccupations
dans les réunions des humanitaires, bailleurs de fonds et autres partenaires internationaux de Peace Direct à
Goma, Bukavu, Uvira, Beni, Kinshasa et d’autres zones stratégiques où ils sont opérationnels ;
 En cas de besoin, fournir les éléments et la mise à jour sur la situation socio-politique de la RD ;
 Faire le suivi et évaluation des activités des partenaires de Peace Direct dans la région des grands lacs
africains ;
 Envoyer un rapport mensuel sommaire sur les activités à Peace Direct Londres.
B. Assister Peace Direct dans le processus de l’enregistrement légal en RDC
 Conseiller Peace Direct sur les taxes et impôts légaux en RDC et sur demande, assister Peace Direct dans le
processus d’enregistrement d’une ONG international en RDC ;
C. Représentation dans les réseaux régionaux de consolidation de paix
 Sur demande, représenter Peace Direct dans les réunions diverses au niveau régional ou national organisées
par le Gouvernement et/ou la communauté internationale ;
 Cultiver et élargir la connaissance de Peace Direct des organisations locales crédibles de consolidation de la
paix et des droits de l’homme au Nord et au Sud Kivu ;
 Identifier les opportunités de financements pour Peace Direct et ses partenaires et contribuer au
développement stratégique de Peace Direct en RDC et dans la région des grands lacs.
D. Gestion financière
 S’assurer que toutes les dépenses sont enregistrées et documentées de manière appropriée et sont

accompagnées des pièces justificatives dans le but d’Audit des partenaires et du point focal lui-même.
4. CHARGE DE CONSOLIDATION DE LA PAIX, DE PLAIDOYER ET DROITS HUMAINS A
WORLD VISION INTERNATIONAL RDC, ZONE EST), Du 11 Mars 2014 au 30 Septembre 2015
RESPONSIBILITES CLES :
A. Développement de la stratégie de consolidation de la paix, droits de l’homme et plaidoyer:
E. Soutenir le développement de la stratégie de programmation intégrant la consolidation de la paix et les
droits humains dans le plaidoyer et la communication, les questions liées au Genre, l’éducation, WASH,
moyens de subsistances, l'engagement chrétien, SGBV et Protection ;
F. Soutenir le développement et la mise en œuvre au niveau local, du plaidoyer sur la nouvelle réponse de
consolidation de la paix et droits humains dans les Grands-Lacs (GLAPR) ;
G. Soutenir le Manager de plaidoyer et communications à fournir une analyse régulière de contexte pour
l’Equipe de Direction de la zone Est à travers le Groupe de monitoring du contexte.
B. Soutien technique de consolidation de la paix et de plaidoyer :
 Faciliter les ateliers de formations de base sur la consolidation de la paix, les droits humains, le genre et
le plaidoyer pour le personnel, les partenaires et les intervenants externes clés sur le renforcement des
capacités des enfants en tant qu’artisans de paix (ECaP), Comprendre le contexte Turbulent (MSTC),
l’Intégration de la sensibilité au conflit et de la consolidation de la paix dans la programmation (I-PACS) ,
Ne pas nuire (Do No Harm DNH),Voix et Actions Citoyennes (CVA), etc.) ;
 Soutenir le Manager de plaidoyer et communications dans la conception et la mise en œuvre de VAC
(Voix et Actions Citoyennes) au sein du nouveau programme de l’ARP (Area Rehabilitation Programme)
à Rutshuru ;
 Soutenir le chargé de communications au niveau national à réévaluer et à finaliser la proposition de
projet pour la communication en faveur des programmes de paix en RDC ;
 Améliorer l'intégration de la consolidation de la paix, de plaidoyer et de l'approche de sensibilité aux
conflits dans tous les programmes sectoriels (protection de l'enfance, Engagement chrétien, violences
sexuelles et basées sur le genre, DDR, WASH, l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire, etc.), avec
une capacité communautaire renforcée ;
 Fournir un soutien au renforcement des capacités des confessions religieuses congolaises sur leurs rôles
dans la prévention et résolution des conflits, la consolidation de la paix et le respect des droits humains
au niveau provincial dans la zone de l'Est ;
C. Partenariat et réseautage:
 Participer aux réunions du Groupe de travail : Paix et conflit au Nord-Kivu ;
 Participer aux réunions de Groupe de travail : Enfants et conflits armés;
 Participer aux réunions du Groupe de travail Genre ;
 Participer aux réunions de la Coordination foncière du Nord-Kivu ;
 Participer aux réunions du Comité Provincial d’Analyse des Risques (CAR) ;
 Coordonner le Projet d’Evaluation Multi donateur, multi agence multi pays sur la participation des
enfants et des jeunes dans les initiatives de consolidation de la paix en consortium avec Save the
Children et Search for Common Ground, au nom de Vision Mondiale ;
 Coordonner la cartographie des églises, ONG et Universités confessionnelles pour le partenariat afin de
mettre fin à la violence et à promouvoir ensemble la paix, la protection de l'enfance, de l'éducation, le
respect du Genre et de la cohabitation pacifique.
 Superviser les initiatives des enfants et des jeunes pour la promotion de la paix, du projet 3M évaluation
en consortium avec SFCG, UNOY, Patrir, Save the children et World Vision en RDC.
5. CHARGE DE PROGRAMME, AIDE ET ACTION POUR LA PAIX (AAP) RDC : Expertise :
Protection de l’enfance, Genre et protection, SGBV, Analyse du contexte, analyse des conflits,
Plaidoyer, Consolidation de la paix, gestion de conflit foncier et des ressources naturelles, Du 1er
Aout 2012 au 10 Mars 2014

RESPONSIBILITES CLES:
 Planifier les activités de terrain dans le cadre des projets dans le domaine de l’expertise et des programmes
de l’organisation ;
 Faire le suivi et évaluation des activités des projets financés par Eper Suisse, NED, AJWS, ICCO, International
Alert, UNHABITAT, ILC, FFC, à Masisi, Kitshanga, Beni, Rutshuru, Walikaleet Lubero ;
 Concevoir, élaborer et défendre des projets à soumettre aux potentiels bailleurs de fonds ;
 Assurer le renforcement des capacités du personnel technique à travers des formations diverses dans les
thématiques des domaines d’intervention de l’organisation ;
 Collecter les données de terrain et produire des rapports réguliers en respectant les délais contractuels ;
 Faire le suivi budgétaire;
 Gérer toutes les ressources des projets en cours d’implémentation ;
 Mener des plaidoyers et Publier différents articles et documents sur l’Expérience et les accomplissements
d’AAP.
6. CHARGE DE PROGRAMME: Protection de l’enfance, Genre et protection, SGBV, protection
humanitaire ou des civils et éducation au Bénévolat pour l’Enfance, Bénenfance Congo en sigle,
et Consultant Indépendant en Monitoring et Evaluation des projets, De Février 2011à juillet 2012
RESPONSIBILITES CLES:
 Planifier les activités de terrain dans le cadre des projets dans le domaine de l’expertise et des programmes
de l’organisation ;
 Faire le suivi et évaluation des activités des projets financés par OXFAM GB, Save the Childrenet World
Vision à Masisi, Kitshanga, Lubero et Beni ;
 Concevoir élaboreret défendre les projets à soumettre aux bailleurs de fonds potentiels ;
 Assurer le renforcement des capacités du personnel technique à travers des formations diverses dans les
thématiques des domaines d’intervention de l’organisation ;
 Collecter les données de terrain et produire des rapports réguliers en respectant les délais contractuels ;
 Faire le suivi budgétaire;
 Gérer toutes les ressources des projets en cours d’implémentation ;
 Mener les plaidoyers et Publier différents articles et documents sur l’Expérience et les accomplissements de
Benenfance.

7. CONSULTANT ET FACILITATEUR DES EXPERTS DU CONSEIL DE SECURITE DES
NATIONS-UNIES SUR LES QUESTIONS DE RECRUTEMENT D’ENFANTS ET DE
VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE/MONUC GOMA, Du 09 Septembre-au 20
Octobre 2010
RESPONSIBILITES CLES:
 Faciliter les échanges et interviews entre les Experts du Conseil de Sécurité des Nations-Unies avec les
enfants et les femmes victimes de recrutement et des violences sexuelles et basées sur le genre ;
 Faciliter les rencontres et les entretiens entre les Experts du Conseil de Sécurité des Nations-Unies avec les
leaders traditionnels, les autorités locales, les membres des communautés pour les raisons d’enquêtes sur le
recrutement et l’utilisation des enfants dans les forces et groups armés et sur les violences sexuelles à l’Est
de la RDC ;
 Conduire les visites de terrain pour vérifier les évidences sur le recrutement et l’utilisation des enfants dans
les groupes armés ;
 Plaidoyer pour la démobilisation des enfants dans les forces et groups armés à l’Est de la RDC ;
 Produire le rapport de monitoring sur les cas des enfants sortis des forces et groupes armés vivant à Goma.
8. SECRETAIRE EXECUTIF DE PAX CHRISTI INTERNATIONAL GOMA ET COORDINATEUR
DU PROJET DE REINTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE DES EX-COMBATTANTS DANS
LA VILLE DE GOMA, Du 1er Juillet 2009 au 30 Aout 2010
RESPONSIBILITES CLES :

 Gérer le personnel et les ressources du Bureau de Pax Christi Goma ;
 Rechercher le financement ;
 Concevoir et élaborer les propositions des projets ;
 Renforcer les capacités des staffs et des partenaires à travers les formations sur le processus DDR et sur la
Consolidation de la paix ;
 Gérer le partenariat de Pax Christi International avec les leaders religieux de la ville de Goma ;
 Organiser des conférences, dialogues démocratiques, atelier de renforcement des capacités, journées de
prière et de réflexion sur les questions de paix dans la région des grands-lacs africains avec les confessions
religieuses à travers les leaders religieux et politiques ;
 Rédiger les rapports narratifs et financiers des activités et fonds alloués à Pax Christi Goma par Pax Christi
Flandre, International, Eglise catholique, etc.
9. CHEF DE BUREAU DE BENENFANCE GOMA ET COORDINATEUR DU PROJET
D’IDENTIFICATION, DOCUMENTATION, TRACYNG ET REUNIFICATION DES ENFANTS
NON ACCOMPAGNES ET SEPARES, IDTR-ENAs en sigle ET DESARMEMENT,
DEMOBILISATION ET REINSERTION DES ENFANTS ASSOCIES AUX FORCES ET
GROUPES ARMES, DDR-EAFGA, en sigle, exécutés dans les camps des déplacés de Kitchanga, Burungu
et Mweso et leurs environs, par Bénenfance Congo/ONGD, appuyées par Save the Children UK/Goma et
financés par l’UNICEF DRC/Goma : Du 09 Janvier 2007 au 30 juin 2009
RESPONSIBILITES CLES :
 Représenter l’organisation aux réunions et devant les partenaires, le Gouvernement et les bailleurs de fonds ;
 Rechercher les financements pour les projets ;
 Coordonner les activités du Bureau de Goma et les activités de terrain dans le domaine de DDR et de
l’IDTR ;
 Faire le suivi budgétaire;
 Gérer toutes les ressources nécessaires du projet;
 Produire les rapports mensuels, trimestriels et annuels des activités et des financements reçus ;
 Ordonnancer les dépenses;
 Former le personnel technique sur l’IDTR/ENAs, Genre, DDR, Résolution 16-12, SGBV et éducation.
7. AVOCAT AU BARREAU DE GOMA- Du 30 Juin 2010 à ce jour
- Fournir assistance légale, juridique et judiciaire en faveur des personnes vulnérables : les personnes de troisième âge,
les enfants, les femmes, les orphelins et autres victimes des injustices sociales.
8. CHEF DES TRAVAUX ET CHERCHEUR EN DROIT A LA FACULTE DE DROIT A L’ULPGL
GOMA- De Novembre 2010 à nos jours
- Enseigner les cours de : Droit administratif, droit constitutionnel, libertés fondamentales ou droits humains,
grands services publics, organisation et compétences judiciaires, rédaction et correspondance administratives,
logique et argumentation juridique, chercheur en droit international humanitaire et droits de l’homme, etc.
Personnes de référence professionnelles
- Me Nelly MBANGU : Coordinatrice d’Aide et Action Pour la Paix, AAP ONG en sigle; ancien employeur et
superviseur direct. Tél. : +243 995952595. E-mail : nellymbangu@gmail.com
- Gabriel MUKOLOKA: Manager des Opérations, World Vision International, Bureau RDC, Zone Est. Tél: +243
970039274, E-mail: Gabriel_Mukoloka@wvi.org, ancien superviseur direct et chef de base de WVI Beni.
- ZIRHUMANA SAIDI Crépin: Senior Research YAPP/DRC Support Office/Peace Direct UK, E-mail:
zsaidi36@gmail.com, Superviseur direct.
NB. Je certifie sur mon honneur que les renseignements ci-dessus fournis sont sincères et véritables.
Fait à Goma, le 05 Janvier 2021.
Me. Eddy BYAMUNGU

