
 

 

M. Loochi Muzaliwa – Coordinateur de programme / Expert en Gouvernance Sécuritaire 

Loochi Muzaliwa est juriste de formation et détenteur d’un diplôme de Master (Bac+5) en Droit privé et judiciaire. Jouissant 

d’une grande expérience de plus de vingt ans dans le domaine d’analyse et connaissance en matière de transformation des 

conflits et des droits humains, il compte derrière lui une carrière de plus de dix ans au service des organisations 

internationales et des Nations Unies, où il a occupé plusieurs postes qualificatifs. Il a mis son expertise à contribution dans le 

cadre de développement de l’approche Action Participative appliquée à la transformation des conflits, et de ce fait, a été d’un 

grand apport dans la conception de la deuxième phase du programme de stabilisation à l’Est de la RDC (Nord Kivu, Sud Kivu 

et Ituri). Pendant longtemps, il a travaillé avec les organisations de la société civile congolaise qu’il a pu encadrer dans le 

processus de paix en RDC, d’abord comme coordinateur, formateur en droits humains et matières électorales (observateur 

long terme du processus électoral), et ensuite comme conseiller à plusieurs forums de négociation entre belligérants 

congolais (Conférence avec les groupes armés, préparation de la société civile aux négociations de Sun City, etc). Loochi 

Muzaliwa a acquis des grandes aptitudes non seulement dans le domaine de la recherche, car ayant participé à plusieurs 

publications et études, mais également comme médiateur et négociateur dans les conflits opposant les communautés ainsi 

que le gouvernement et les groupes armés. Il est également enseignant d’université, où il dispense plusieurs cours à 

caractère de droit. Au cours de son cursus, il a contribué à la création de deux organisations de droit congolais, Justice Pour 

Tous et Alternatives, qui travaillent dans la défense des droits humains et la paix. Loochi est un ancien officier de la police, il a 

dans ce cadre œuvré dans le domaine de la gouvernance sécuritaire. Aujourd’hui, Loochi Muzaliwa est consultant associé 

pour le compte de l’agence de coopération internationale de l’association des municipalités néerlandaises (VNG 

International), pilotant la mise en œuvre des projets liés à la gouvernance locale dans le Territoire de Kalehe et Uvira au Sud 

Kivu, ainsi que dans les provinces de l’Ituri et du Nord Kivu. 

 

« La bonne gouvernance et l’incompétence sont incompatibles ! » 

 


