
Brève Présentation de Monsieur Descartes MPONGE 
 

Descartes MPONGE MALASI est Président élu du 

Bureau de Coordination Provinciale de la 

Société Civile du Sud-Kivu  qui est un 

regroupement  de toutes les structures, 

associations cordonnées et organisées à 

différents niveaux des services pour les intérêts 

vitaux des populations du Sud-Kivu.  

 

Descartes MPONGE MALASI est plongé dans le 

mouvement de défense des droits de l’Homme 

depuis 1998 et dirige l’ONG ACADHOSHA basée 

à l’Est de la RDC et qui est spécialisée sur les questions de  la gouvernance 

des ressources naturelles et des conflits armés ; des droits de l’Homme et 

de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Pendant 

deux ans (2010 - 2012), Monsieur Descartes MPONGE a présidé le Conseil 

d’Administration du Réseau Ressources Naturelles qui compte plus de 250 

organisations environnementales établies dans toutes les provinces de la 

RDC. 

 

Dans son actif, il a participé à plusieurs missions de recherche et d’enquête 

avec les partenaires internationaux et nationaux sur la problématique de 

l’exploitation des ressources naturelles (forestières, minières et foncières) et 

leur lien avec les violations des droits de l’Homme et les conflits armés 

particulièrement à l’Est du pays.  

 

Il est juriste de formation avec une passion de travail sur les droits des 

communautés locales et peuples autochtones affectés par l’exploitation des 

ressources naturelles. Il a une parfaite maitrise de la problématique de la 

répression des crimes internationaux et la mise en œuvre des mécanismes 

de la justice transitionnelle. Pour avoir participé à plusieurs recherches et 

processus dans le domaine de la justice et de la gouvernance démocratique, 

il maitrise les principaux enjeux et défis des réformes engagées et à engager 

dans le secteur de la justice, de la démocratie et de la réconciliation 

principalement en RDC et au niveau international globalement. 

 

En sa qualité d’ancien Consultant National REDD+, il a joué un rôle de 

première ligne dans le processus d’élaboration au Sud-Kivu de la Stratégie 

Provinciale de Développement Durable (SPDD). Il est parmi les défenseurs de 

la participation de la société civile et des organisations des femmes aux 

processus régionaux et internationaux qui entendent contribuer effectivement 

à l’avènement de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et d’une bonne 

coopération dans la région des grands lacs. Il est marié et père de trois 

enfants. 

 


