CURRICULUM VITAE
-

Nom, postnom et prénom
Lieu et date de naissance
Etat-civil

: MUKENDI MUSANGA David-Christophe
: Lubumbashi, le 20 septembre 1952
: Marié à Madame KAMUANYA CIOMBO Aimée et
père de 6 enfants dont 2 décédés.

Etudes faites
- Etudes primaires
-

: Certificat d’études primaires du 2 juillet 1666 à l’EP Saint Pie
de Bena Tshibuabua à Mbuji-Mayi ;
Etudes secondaires : Diplôme d’Etat en 1972, Option Latin-Philo au Petit séminaire
Saint Thomas de Lukelenge à Mbuji-Mayi ;
Etudes universitaires : Licence en Droit, Option Droit économique et social en 1978,
Faculté de Droit, Campus de Kinshasa, Université Nationale du
Zaïre (UNAZA).

Profil professionnel
Dans la Magistrature
- 12 décembre 1978
- 19 décembre 1978
- 31 juillet 1987
- 17 février 1989
-

27 juillet 1989

-

9 juin 1993

-

15 octobre 1999

-

12 avril 2002
15 juillet 2009
22 juillet 2009

-

1er juin 2013
23 juillet 2018
17 juillet 2020

Dans l’Enseignement
- 2004 - 2005
-

2005 – 2006

-

2006 – 2007

: Nomination en qualité de Magistrat à titre provisoire ;
: Affectation au Parquet de Grande Instance de Mbandaka ;
: Affectation au Parquet de Grande Instance de Goma ;
: Nomination au grade de Premier substitut du Procureur de la
République ;
: Désignation et affectation comme Juge du Tribunal de Grande
Instance de Bukavu ;
: Désignation et affectation comme Président du Tribunal de
Grande Instance de Mbuji-Mayi ;
: Désignation et affectation comme Conseiller à la Cour d’Appel
de Kananga ;
: Nomination et confirmation Conseiller à la Cour d’Appel ;
: Nomination comme Président à la Cour d’Appel ;
: Affectation comme Président à la Cour d’Appel de
Lubumbashi ;
: Nomination comme Conseiller à la Cour suprême de justice ;
: Nomination comme Président à la Cour de cassation ;
: Nomination comme Premier Président de la Cour de cassation.
: Assistant chargé de cours d’organisation et compétence
judiciaires au Centre universitaire de Kananga ;
: Assistant chargé de cours de procédure civile et procédure
pénale (G2) ;
: Assistant chargé des cours de Droit judiciaire (organisation,
compétence et procédure civile) en G3 et de Droit

administratif
-

2004 – 2009

en G3.
: Responsable de la Faculté de droit au Centre universitaire de
Kananga.

2

Conférences
-

Des lacunes et insuffisances de la législation sur l’enfance délinquante en 1992 ;
Plusieurs conférences organisées à Kananga par la MONUC (Etat de droit) ;
Formateur des Magistrats et OPJ sur la loi portant protection de l’enfant (Lubumbashi,
Kipushi, Likasi et Kamina) et sur les fonctions de l’officier du ministère public ;
Supervision du site de Lubumbashi pour la formation initiale de nouveaux magistrats
sessions 2010 et 2011 ;
Auteur du Livre « La citation directe en droit judiciaire congolais », publié aux
Editions Akula, L’ile-Perrot, Québec, Canada, 2016 (ISBN 978-365-12768-7).

Profil sportif et culturel
-

1984 – 1987
1985 – 1987

-

1988 – 1989
1988 – 1989
1989 – 1993

-

1996 – 1999
2003 – 2005
2006 – 2009
Kananga.

: Président de l’Alliance Franco-Zaïroise de Mbandaka ;
: Président (cofondateur) de l’Association Sportive Babeti ya
Kala (ASBK), Vieilles Gloires de Mbandaka ;
: Président (cofondateur) du CS UKUMBUSHO de Goma ;
: Vice-Président de l’Alliance Franco-Zaïroise de Goma ;
: Président de la Commission de discipline de l’AS BILINGOS
de Bukavu ;
: Vice-Président (cofondateur) de DURA LEX de Mbuji-Mayi ;
: Président (cofondateur) de DURA LEX de Kananga ;
: Président de l’Amicale Sportive de Vétérans (ASV) de

Fait à Kinshasa, le 27 août 2021
MUKENDI MUSANGANA David-Christophe
Premier Président de la Cour de cassation

