
I, IDENTITE

Noms
Prénom
Nationalité
Lieu et date de naissance
Profession
Adresse

E-mail
Etat civil

CURRICULUM VITAE

PUMBULU MBIMI
Josépha
Congolaise
Kinshasa, le 0U051t974
Juriste
1004, Avenue SAFRICAS Quartier SALONGO NORD C/LEMBA

Portable : 00243 998110223
8t5L25924,
898070439,

Josephapush@yahoo.fr.
N4ariée, mère de deux (2) enfants.

IL FORMATION ACADEMIqUE ET DIVERSES

- Licence en Droit public internationale de l'Université Protestante au Congo à Kinshasa

depuis 2000.
- Graduat en droit de I'Université Protestante au Congo à Kinshasa depuis 1998.

III, AUTRES FORMATIONS

Paticipante à plusieurs formations nationales et internationales sur les droits de I'homme en

général et les droits de la femme en paticulier et sur le développement communautaire tel

oue:

- La formation sur les nouvelles méthodes piscicoles depuis juin 2002 au mars 2003 par

IAPEPB (Association des Pisciculteurs, éleveurs, et planteurs du plateau des Bateke

organisée par la Coopération française ;

- La formation sur la vulgarisation de KIKALAKASA et jardinage, organisée par l'ONG JEEP

fiardin et élevage des parcelles).

- La formation sur < le Genre et violences basées sur des considérations de Genre >>

organisée par le PNUD à l'intention des ONGS du 0B au 11 juin 2004.

- La formation sur la gestion des projets, organisée par Avocat sans frontières Belgique en

collaboration avec INADES du 06 au 09 septembre 2005.

- La formation en Genre et justice du 17 au 18 octobre 2005'

-La formation sur l'approche genre et VIH/SIDA organisée par le réseau sacroi

- La formation sur la conduite d'une réunion par la CTB organisée par la maison des

entrepreneurs janvier 2007.

- Paticipante à la pré session sur la misse en æuvre de la convention relative aux droits de

l'enfant le 08 octobre 2008 à Genève en suisse.



- Participante à I'examen du 2è'" rapport de la République Démocratique du congo sur la
mise en æuvre de la convention relative à droit de l'enfant devant le comité de droit de
l'enfant à Genève le 21 janvier 2009.

IV. CONNAISSANCES

- Maîtrise des_langues : française : très bien, angraise érémentaire, lingara, Kikongo,
- Maîtrise de lbrdinateur : Word, Excel, power pôint.

V, TRAVAUX DE RECHERCHE

- Le droit de veto : sources d'affaiblissement de système des Nations Unies : 1997-199g
l4émoire de graduat
- Le rôle de L'UNICEF dans la promotion et protection des droits de l,enfant.
Mémoire de licence : 1999-2000.

VI, RESPONSABILITES ASSUMEES

- Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete de 2002 à ce.iour,
- Responsable à la direction femmes, enfants et autres personnes vulnérables au sein de
l?sADHo (Association Africaine de Défense de Droits de l;Homme) en vue de promouvoir le
droit des femmes et enfants.

- Activiste des droits de lhomme au sein de IAFEAC (Association des femmes Avocates au
congo) en vue de sensibiliser la population congolaise à connaître leurs droits.

VII, EXPERIENCES PROFESSIONNETLES

- chargée de suivi et évaluation au sein de loNG ADPN4 (Association pour le Développement
Piscicole et Maraîcher) en vue de lutter contre la pauvreté dans l,accroisser.ni a" tu
production et amélioration de bien être de la population congolaise.

- Consultante de I'ONG African Entreprise, depuis 2004
- Collaboratrice extérieure alfectée à la Direction Marketing et Commerciale à la Chaîne oe
télévision Canal Kin de 2000-2001.

- Animatrice d'une émission télévisée : EKLESIA à la même chaîne.

Je ceftifie que ces renseignements sont sincères.

Fait à Kinshasa, le /,8lot I L'''l'"'

Josépha P


