
 

Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes  
 

 

Nom et prénom : NGONGO FEZA, Ernestine  

 

Date et lieu de naissance : 21 novembre 1966, Lubumbashi (RD Congo) 

 

Langue(s) de travail : Français – Swahili - Lingala 

 

Situation/fonction actuelle : 

Conseillère du Ministre de la  Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, Chargée de la 

lutte contre les violences sexuelles, de la protection de l’enfant et de la veuve, de l’adoption et 

des relations avec les Cours et Tribunaux , depuis. 2014 

Haut Magistrate avec  grade d'Avocat Général près  la Cour d’Appel. 2016. 

Conseil sur la liste de la Cour Pénale Internationale, depuis 2013 

 

Principales activités professionnelles : 

En tant que Magistrate , je supervise les Parquets de Grande Instance qui dépendent de la Cour 

d’Appel à laquelle  je suis rattachée. Ainsi j’inspecte les actes posés par les Magistrats de ces 

Parquets dans les différents dossiers qu’ils instruisent dont ceux  avec prévenus en détention. Je  

contrôle aussi différentes prisons dont le Centre Pénitentiaire de  MAKALA à Kinshasa. 

En tant que Conseillère du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, je 

m’occupe des  victimes des violences sexuelles, je suis chargée de protéger les enfants et les 

veuves souvent abandonnés à la mort de leurs parents et conjoints. Je m’occupe aussi de la mise 

en pratique  du principe de la parité dans l’administration judiciaire. 

En tant Conseil sur la liste de la Cour Pénale Internationale, j’ai assisté plusieurs témoins des 

violences de guerres dont celles faites à la femme et aux enfants. 

 

Etudes : 

Formation  sur le crime Environnemental pour les procureurs, Kinshasa (RD Congo) 2014 

Formation sur la lutte contre les violences faites aux femmes, Nantes (FRANCE).2008 

Formation à la technique du contre interrogatoire de la CPI, Université de Montréal, 

(CANADA).2004 

Licence en Droit économique et social de l’Université de Lubumbashi (RD Congo) 1994 ; 

 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat du Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: 

Membres de l’association des femmes Magistrates de la République Démocratique du  Congo  où 

je milite contre la discrimination des femmes  par rapport aux droits reconnus aux Magistrats. 

Participation au Comité  de Pilotage pour le protocole  de  collaboration de la mise en œuvre de la 

du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC.  

Participation à la conférence d’experts Internationaux et nationaux de haut niveau sur la 

protection des victimes et des témoins du  Bureau conjoint des nations Unies aux droits de 

l’homme (HCDH-MONUSCO) Kinshasa RDC. 

Directrice chargée de lutte contre les violences faites aux femmes au sein de l’association Culture 

pour la Paix et Justice (CPJ ASBL), à ce jour. 

 



 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine de la discrimination 

à l’égard des femmes et l’avancement de leurs droits: 

Mémoire de licence : Egalité des citoyens devant les charges fiscales. Cas de l’impôt progressif et 

de l’impôt proportionnel ; licence en droit économique et social à l’Université de Lubumbashi. 

    


