PAPY SINGA
Présentation
FORMATION
Classique
De novembre 1992 à novembre 2000
De septembre 1985 à juillet 1992
Continue
Mai à octobre 2007

: Université de Kinshasa, Licence en
Droit, Droit international public
: Institut de Gbado-Lite, Diplôme
d’Etat, Littéraire : Latin-Philo
: VDIC Sprl, Attestation, « Gestion de
la Qualité Totale : ISO 9001/2000 »,
Kinshasa/BCeCo

Du 07 au 31 octobre 2006

Certificat
de
COGEFI/CAPER,
participation,
« Management
et
organisation
pour
secrétaires
et
assistants de Direction », Casablanca
(Maroc)

Du 05 au 19 décembre 2005

: Priorité Formation, Certificat de
compétences, « Comment être un
moteur de performance de votre
organisation ? », Paris (France)
: Commissariat des Nations Unies des
droits de l’homme (RDC) et Université
de Kinshasa, Attestation de formation :
Droits de l’homme et droit international
humanitaire, Kinshasa (RDCongo)
: Association Africaine de défense et de
promotion des droits des l’Hommes,
méthodes et techniques d’enquête sur
les violations des droits de l’homme

Du 18 novembre au 10 décembre 1998

03 mars 2001

:

Spécifique
Toute notre carrière professionnelle au BCeCo a été marquée par des séminaires
intra, particulièrement sur l’OHADA, la mise à jour du site Web, le système de suivi
des documents, sur les applications de gestion de contrat et des garanties, le portail,
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les logiciels (world, excel et outlook) avancés et sur des logiciels de gestion intégrée
(TOMMARCHE, TOMCONSO et TOMPRO, produits de TOMATE).

Rédaction
« L’ordre juridique congolais et le pacte international relatif aux droits civils et
politiques », mémoire de licence
« Le rôle de l’ONU dans le processus de démocratisation des Etats africains :
cas de la République Sud Africaine, du Mozambique, de l’Angola et du Zaïre »,
travail de fin de cycle
« La pratique et le droit des réserves et la convention relative aux droits de
l’enfant », article
« La dérive du mécanisme de sécurité collective des Nations Unies », article
« Le nouveau régime (RDC, mai 1997) et les droits de l’homme », article

Ateliers
 24 mai 2003 : Association des anciens Collégiens de Gbado-Lite, ACG
en sigle, « SAUVONS LE COLLEGE DE GBADO-LITE », Paroisse Saint
Joseph, Matonge/Kalamu, Kinshasa
 17 au 20 juin 2003 : Centre d’Initiatives pour la Paix et le
Développement, CIPD en sigle, « Education aux droits de l’homme et à
la paix », Paroisse Sedes Sapentiae, Unikin/Lemba, Kinshasa
 08 au 11 mars 2002 : Centre d’Initiatives pour la Paix et le
Développement, CIPD en sigle, « Journée Internationale de la femme :
formation-action, approche « genre » », Paroisse Sedes Sapentiae,
Unikin/Lemba, Kinshasa
 21 au 24 mars 2001, Association des Femmes Investies pour la
Réhabilitation et l’Epanouissement, AFIRE en sigle, « Journée

Internationale de la femme : Les discriminations sexistes et la
construction de la paix », Paroisse Elimo santu, Livulu/Lemba, Kinshasa
 08 mars 2001, Association Africaine des Droits de l’Homme, ASADHO
en sigle, « Journée internationale de la femme : Femme et paix / Droits
et successions », Notre Dame d’Afrique, Lemba, Kinshasa

Langues
1.
2.
3.
4.

Français (courant)
Espagnol (notions : 2ème niveau)
Anglais (notions : 2ème niveau)
Lingala et Kikongo / langues nationales (courant)
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DIVERS
 Président honoraire de l’Association des anciens Collégiens de Gbado-Lite
(2002-2004)
 Chargé des réformes judiciaires de Génération-Démocratie
 Membre de l’Association Africaine des Droits de l’Homme
 Membre de Cercle de Réflexion des Juristes du Plateau
 Membre de l’Amical de Bons Copains
 Détenteur d’un permis de conduire, catégories A,B,C et D.
 Connaissance en informatique : World, Excel, Powerpoint, PageMaker,
Publisher, Internet et Outlook.
 Animateur de lecture, Bibliothèque Karibuni/Centre Culturel de l’Ambassade
d’Espagne en RDC.
 Avocat-gender et artisan de la paix.
 Scout de l’Unité Scout Molende / Gbado-Lite.
 Participation active au programme de vulgarisation de la convention des droits
de l’enfant dans les écoles de la commune de Lemba avec l’ASADHO.
 Domaine de prédilection : les Droits de l’Homme et le Développement
Durable.

