
Annexe I[[
Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des organes créés en vertu d'instruments

internationaux relatifs aux droits de l'homme : Dossier de M" Fernandez MURHOLA
(République Démocratique du Congo).

(Prière de respecter le nombre de lignes indiqué dans Ie présent formulaire,
33 lignes au maximum)

Nom et prdnom: Femandez MURI{OLA
Date eT lieu de ruaissance : 26 Januier 1970 à Bukavu (République Démocratigue du Congo)

I-nrugwe(s) de traaail : .Français, Anglais, Swahili et Lingala.

Situation/fonction actuelle :

(5 lignes au maximum)

Cootdonnateut du Centte de Réhabilitaion des Victimes de la Torturc (CRWMATADI) , Secrétaite

Exécutifl\Iational du Réseau lÿatianal des ONG des Dtoits de I'Ifomme de Ia R.D.Congo (RENA-DIIOC),
Vice-Président du Réseau des Otganisations de Lutte contte la Totture en Afrique Centale (ROLTAC),
Depuis 2010, Expett lVational et membrc du Comité de Pilotage de I'Entité ù{ationale de Liaison des Droiæ
de flfomme de la R.D.Congo (Mécanisme inter institutionnels des Droits de I'homme en RDC).

Principales activités professionnelles :

(10 lignes au mcncimum)

Défenseur des Droits de I'IIomme et Animateur de plusieurs ONG des Dtoiæ de l'Ifomme depais 1993 :

Monitoing des pisons, assistance aax uictimes des tottutes, Plaidoyet National, tég'ional et intemational
en faveut des uictimes de la Totute en R.D.Congo I Auteur de plasieurs Rapports dénonçant les uiolations

des droits de lthomme et des actes de Totture. Autear de plusieurs exposés et communications (écrite et
orale) sur Ia pratique de la Tortute en R.D.Congo. Expert Natioaal en chatge de la Commission Paix et
Sécurité auptès du Mécanisme Iÿational de coordination en R .D.Congo de la ConÉrence fnæmationale sut
la té§on afticaine des grands lacs GIRGL /[CGLR) depuis 2006 ; Membre du Conseil de Cootdination du
Forum Moadial de la Saciété Ciuile; depuis 1999, Chefde la délégation des ONIG Congolaises des droits de

I'homme aux différcntes sessions de la Commission des Droits de |'I{amme de I'ONU/Conseil des Droits
de |'homme et Commission Africaine des Dtoits de I'homme et des Peuples depuis 1999.

Etudes:
(5 lignes au m(Nimum)

Diplôme post Universitaire en Résolution des ConûIits (Uppsala Univetsity/SUEDE); Licence en Sciences

et Techniques de Développement de Pfnsdtut Facultaite de Développement (IFAD /Kinshasa) ; Gradué en

Plaaifrcation Régionate de ffnstitut Supédeut de Développement Rural (ISDR ,/Bul«avu), Plusieuts études

en dtoits de l'homme, DIII, tustice Transitionnelle ainsi que en Techniques de monitoring et de

documentation des uiolations des droits de I'I{omme.



Autres activités principales dans Ie domaine intéressant le mandat de I'organe conventionnel
auquel postule le candidat: (l0lignes au mmimum)

- Coordonnateut du Cente de Réhabilitaion des Victimes de la Totture (CRWMATADÿ;

- Yice-Ptésident Rég.ional da Réseau des Orgaaisations de Lutte contre la Torture en Afrique
Cennale (ROLTAC);

- Auteur dtune Communication écrite ainsi que d'une interÿefition orale à la Commission des Droits
de l'I{omme des lVations Unies sut la problématique de la Torarc en R.D.Cong'o ;

- Chatgé de suiui en Répubüque Démocratique du Congo de plusieurs tésolutions des mécanismes

conventionnels et instflilnents iudüques de lutte conüe Ia Torture ;
- Partenaire opérationnel du Comité Mixte de Justice et du Bureau Conioint des lÿations Unies aux

Drciæ de flfomme, en République Démocratique du Congo;

- Cootdonnateut de differcnts ptoiets et ptogtanrnes des dtoits de l'homme en R.D.Congo.

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine :

(5 lignes au maximum)

- Esqüsse sar l'état des lieux des droits des enfants duraat les conllits armés en RDC, Avril 2007;

- Etat des üeux de la situation génétale des droits de l'homme en RDÇ Brazzaville novembre 2007;

- RappotAltetnatif rcIatif au ÿ-", ÿme ç1 l{ÿ:ae Rapports périodiques de la RDC à la 43-' CADI{P;

- Esquisse sur les uiolatioas des DIf dans la problématique du développement duruble de la RDC ;

- Esquisse sut Ia problématique de Ia Toturc en R.D.Congo, I{inshasa 26tuin 2012.


