Augustin
NGUMBI AMURI
Professeur Associé, Docteur & Directeur. 16 ans d'expérience

Biographie
Augustin Ngumbi Amuri est professeur à la Faculté de Droit de l’Université
de Kinshasa (UNIKIN). Il y enseigne les cours de Droit pénal spécial, Droit
pénal et procédure pénale militaires. Il est également Secrétaire chargé
de la Recherche du Département de Droit pénal et Criminologie.

Actuellement: En plus des responsabilités académiques ci-dessus, il
exerce les fonctions de l'Organe de gestion de la Convention de
Washington sur le commerce international des espèces de faune et de
ﬂore sauvages menscées d'extion (CITES) et Conseiller juridique principal
de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature; Membre de
l’équipe chargée du suivi de la Convention de Paris pour la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel.

Il a étudié le Droit à l’Université de Kinshasa en RDC où il a décroché son

diplôme de Docteur en Droit, avec spécialisation en droit pénal de
l'environnement. Il est également titulaire d'un diplôme de Maîtrise en
Conservation des espèces commercialisées à travers la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de ﬂore menacées
d'extinction, obtenu à l'Université Internationale d’Andalousie en
Espagne.

Ses domaines de recherche portent principalement sur :
1. Le droit pénal spécial;
2. Le droit pénal et la procédure pénale militaires;
3. Le droit de l'environnement et du développement durable;
4. Le droit de l'informatique et des télécommunications;
5. L'éthique et la philosophie de l'environnement;
6. La socio-anthropologie environnementale.

Contact Details
Professeur Augustin Ngumbi Amuri
Kinshasa, RD CONGO
+243-822-631-911
E-mail: info@profngumbi.net
Site web: www.profngumbi.net

EDUCATION

Diplôme de Docteur en Droit
Université de Kinshasa - RD Congo• Avril 2014
Obtention du Diplôme de Docteur en Droit à l'université de Kinshasa.

Master en Droit de la conservation et
gestion des espèces de faune et de
ﬂore sauvages dans le commerce
Université Internationale d’Andalousie (UNIA) - Espagne • Mars 2012
Diplôme de Master en Droit de la conservation et gestion des espèces de
faune et de ﬂore sauvages dans le commerce.

Licence en Droit
Université de Kinshasa - RD Congo• Mars 2002
Diplôme de Master en Droit de la conservation et gestion des espèces de
faune et de ﬂore sauvages dans le commerce.

EXPERIENCES

Professeur Associé à la Faculté de
Droit de l’Université de Kinshasa
Université de Kinshasa• Mars 2010 - Présent
Je suis egalement Secrétaire chargé de la Recherche du Département de
Droit pénal et Criminologie de la Faculté de Droit de l’Université de
Kinshasa .

Coordonnateur de la Cellule Juridique
et de la Commission des contrats à
l’Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature
ICCN• Juillet 2007 - Présent
Coordonnateur de la Cellule Juridique et de la Commission des contrats à
l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature.

Directeur-Coordonnateur de la
Convention sur le Commerce
international des espèces de faune et
de ﬂore sauvages menacées

d’extinction (CITES) en RDC
CITES• Juillet 2007 - Présent

Membre de l’équipe chargée du suivi
de la Convention de Paris pour la
protection du patrimoine mondial
culturel et naturel
Convention de Paris pour la protection du patrimoine mondial culturel
et naturel• Juillet 2013 - Présent

Oﬃcier de Liaison ICCN/BCN-INTERPOL
ICCN/BCN-INTERPOL• Juillet 2013 - Présent

Point Focal de Elephant Trade
Information System (ETIS) à l’Institut
Congolais pour la Conservation de la
Nature
ICCN• Juillet 2013 - Présent

Expériences professionnelles cumulées
dans le passé
Prof. Augustin Ngumbi• Juillet 2008 - 2013
1. Expert chargé de la préparation et du suivi du Décret n°16/024 du 19
juillet 2016 portant création du Parc National de la Lomami, « PNL »
en sigle (2009-2016) ;
2. Expert chargé du suivi de l’examen et du vote du Projet de loi relatif
à la conservation de la nature auprès des Commissions
Environnement, Ressources Naturelles et Tourisme de l’Assemblée
Nationale et du Sénat (2009-2014) ;
3. Consultant national chargé de l’étude de l’harmonisation des
législations relatives à la gestion de la faune et des aires protégées
dans les pays membres du Réseau des Aires Protégées d’Afrique
Centrale (2013) ;
4. Conseiller Juridique au Cabinet du Président de l’Assemblée
Nationale (2003-2007) ;
5. Expert au Secrétariat Technique de l’Assemblée Nationale
(2007-2008) ;

6. Plusieurs formations à caractère international suivies dans le secteur
de l’environnement attestées par les titres de participation dont
notamment :
7. la formation régionale sur la lutte contre la criminalité
transfrontalière, Kinshasa, Juillet 2014 ;
8. la formation sur la mobilisation des outils de lutte contre le
blanchiment de capitaux et ﬁnancement du terrorisme pour lutter
contre le braconnage, Libreville, Août 2013 ;
9. la formation sur la gestion durable des espèces de ﬂore sauvages
inscrites aux Annexes de la Convention CITES tenue à Denpasar-Bali
(Indonésie), du 8 au 10 janvier 2013 ;
10. la formation sur la détection de la criminalité environnementale
(Détection of Environment Crimes Training), à l’Académie
Internationale d’Application de la Loi (ILEA), à Bangkok, Thaïlande
(Septembre 2012) ;
11. la formation de lutte contre le braconnage en Afrique centrale tenue
à Libreville (Gabon), du 5 au 7 avril 2012 ;
12. la formation sur la criminalité contre la faune sauvage protégée à
Abidjan (Octobre-Novembre 2012) ;

Participation à plusieurs conférences internationales en rapport avec
l’environnement en général et le patrimoine mondial en particulier dont
notamment :

1. 69ème Session du Comité Permanent de la Convention de Washington
sur le commerce international des espèces de faune et de ﬂore
sauvages menacées d’extinction (CITES) tenue à Genève (Suisse), du
er

27 novembre au 1 décembre 2017 ;
2. 21ème Session de l’Assemblée générale de la Convention de Paris
pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel tenue à
Paris (France), du 14 au 15 novembre 2017 ;
3. 23 ème Session du Comité pour les Plantes de la Convention de
Washington sur le commerce international des espèces de faune et
de ﬂore sauvages menacées d’extinction (CITES) tenue à Genève
(Suisse), du 22-27 juillet 2017 ;
4. 29 ème Session du Comité pour les Animaux de la Convention de
Washington sur le commerce international des espèces de faune et
de ﬂore sauvages menacées d’extinction (CITES) tenue à Genève
(Suisse), du 18 au 22 juillet 2017 ;
5. 41ème Session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO tenue à
Cracovie (Pologne), du 02 au 12 juillet 2017 ;
ème

6. 22
Conférence des Etats Parties (COP 22) à la Convention
des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à
Marrakech (Maroc), du 07 au 18 novembre 2016 ;
7. 17ème Conférence des Etats parties à Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de ﬂore sauvages menacées
d’extinction (COP 17), tenue à Johannesburg (Afrique du Sud), du 24
septembre au 5 octobre 2016 ;

8. Africa Regional Joint Preparatory Meeting for CITES COP 17 and CBD
COP 13 tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) du 08 au 12 Août 2016;
9. 40ème Session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO tenue à
Istanbul (Turquie), du 10 au 20 juillet 2016 et à Paris (France) du 24
au 26 octobre 2016 ;
10. Participation aux travaux préparatoires de la réunion de haut niveau
sur la situation sécuritaire du Parc national de la Garamba
regroupant les délégués de la RDC, de la République Centrafricaine,
de la République de l’Ouganda, de la République du Soudan du Sud
et du Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO, Paris (France), le
24 et le 27 octobre 2016 ;
11. 9 ème session de la Coalition pour les Eléphants d’Afrique tenue à
Montreux (Suisse), du 24 au 27 juin 2016 ;
12. 21 ème Conférence des Etats Parties (COP 21) à la Convention
des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Paris
(France), du 30 novembre au 12 décembre 2015 ;
13. 15ème Conférence des Etats parties à Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de ﬂore sauvages menacées
d’extinction (COP 15 CITES), tenue à Doha (Qatar), du 13-25 mars
2010 ;
14. 16ème Conférence des Etats parties à Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de ﬂore sauvages menacées
d’extinction (COP 16 CITES), tenue à Bangkok (Thaïlande), du 3-14
mars 2013 ;
ème

ème

15. 60 et 61 Sessions du Comité permanent de la Convention sur le
commerce internationale des espèces de faune et de ﬂore sauvages
menacées d’extinction (CITES) tenue Doha (Qatar), en mars 2010 ;
16. 62 è m e Session du Comité permanent de la Convention sur le
commerce internationale des espèces de faune et de ﬂore sauvages
menacées d’extinction (CITES) tenue Genève (Suisse), du 15 au 20
août 2011 ;
17. 66 è m e Session du Comité permanent de la Convention sur le
commerce internationale des espèces de faune et de ﬂore sauvages
menacées d’extinction (CITES) tenue Genève (Suisse), du 11 au 15
janvier 2016 ;
18. 22ème Session du Comité pour les Plantes de la Convention sur le
commerce internationale des espèces de faune et de ﬂore sauvages
menacées d’extinction (CITES) tenue à Tbilissi (Géorgie), du 19 au 23
octobre 2015 ;
19. 34ème Session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO tenue à
Brasilia (Brésil), du 25 juillet au 3 août 2010 ;
ème

20. 35 Session du Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO tenue à
Paris (France), du 19 au 29 juin 2011 ;
21. 36ème Session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO tenue à
Saint-Pétersbourg (Russie), du 24 juin au 6 juillet 2012 ;
22. 37ème Session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO tenue à
Phnom Penh (Cambodge), du 16 au 27 Juin 2013 ;

23. 38ème Session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO tenue à
Doha (Qatar), du 15 au 25 juin 2014 ;
24. 39ème Session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO tenue à
Bonn (Allemagne), du 28 juin au 8 juillet 2015 ;
25. 18 ème Session de l’Assemblée générale des Etats parties à la
Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel tenue à Paris (France), du 7 au 9 novembre 2011 ;
26. 19 ème Session de l’Assemblée générale des Etats parties à la
Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel tenue à Paris (France), du 21 au 23 novembre 2013 ;
27. 36ème Session de la Conférence générale de l’UNESCO tenue à Paris
(France), du 25 octobre au 10 novembre 2011 ;
28. 37ème Session de la Conférence générale de l’UNESCO tenue à Paris
(France), du 5 au 20 novembre 2013 ;
29. Sommet parlementaire Union-Européenne-Parlement Panafricain
tenu à Bruxelles, du 31 mars au 1er avril 2014 ;
30. Mission d’expertise du Gouvernement de la République
Démocratique du Congo à Quito (Equateur) du 30 octobre au 18
novembre 2014, pour évaluer l’état des lieux, les causes des succès
et échecs de la mise en œuvre du contrat de compensation carbone
entre le Gouvernement équatorien et le Programme des Nations
Unies pour le Développement concernant le Parc National de Yasuni
en échange d’une contribution ﬁnancière de la Communauté
internationale sur une période de dix ans ;
31. Mission d’expertise du Gouvernement de la République
Démocratique du Congo à Bruxelles (Belgique) auprès de la
Commission Européenne le 20 juillet 2016 et à Genève (Suisse) le 25
juillet 2016 auprès du Secrétariat Général de la Convention CITES, en
vue de la préparation de la COP 17 de la Convention CITES tenue du
24 septembre au 05 octobre 2016 à Johannesburg (Afrique du Sud).

