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CURRICULUM VITAE  DU 1er PRESIDENT DE LA COUR DES COMPRES RDC 
 

I. IDENTITE 
 

Monsieur MUNGANGA NGWAKA Jimmy 
  

Né à Lusanga, le 13 décembre 1966 

Marié à  Madame AMUNDALA Lisette,  

Père de  5  enfants 

Fils de Mr Munganga Ngwaka (+)  

et de Mme Ndwa Mbembo (+) 
 

Territoire, Secteur, village, Province:  

Bulungu, Nko, Kulungu, Kwilu 
  

Nationalité : Congolaise. 

Email   : contact@courdescomptes.cd 

Adresse   : 13, Rue Comité Urbain  

                            Kinshasa-Gombe, RD Congo. 
 

II. FORMATIONS ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELLES : 
 

Détenteur d’un Diplôme  de licence (BAC+5) en Droit Economique et Social de 

l’Université de Kinshasa . 
 

Détenteur de : 
 

- Certificat sur la maîtrise de politique et procédures de passation de Marchés, 

délivré par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) avec l’appui 

financier de la Banque Mondiale/ PROFIT-CONGO ; 
 

 Certificat sur la Comptabilité Publique délivré sur le système Comptable 

OHADA du Cabinet BEECE, avec l’appui financier de l’Union Européenne 

à travers le Projet d’Appui à la Gouvernance (PAG-RDC) ; 
 

 Certificat sur la Fiscalité et Finances Publiques délivré par le Comité de 

Réforme des Finances publiques (COREF) avec l’appui financier de la 

Banque Mondiale/ PROFIT-CONGO ; 

 Certificat sur la détention préventive, le Ministère public et procédure 

judiciaire, l’exécution des jugements, le Droit du travail, l’organisation du 

Ministère public, Procédure civile et pénale en appel, Procédure pénale 

militaire, Rédaction des jugements Déontologie du Magistrat, avec l’appui 

du RCN Justice et Démocratie. 

 Certificat sur l’Audit du secteur public par le Conseil Régional de Formation 

des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances publiques d’Afrique 

Subsaharienne, en sigle « CREFFIAF » 

 Certificat sur l’organisation et le fonctionnement  du Parquet Général près 

la Cour des comptes à l’Institut Forhom de Paris/France.  

 Certificat sur l’Audit des revenus issus de secteur des industries extractives. 
 

Autres formations avec l’appui technique et financier de l’Union 

Européenne , de la Banque mondiale et du Conseil Régional de Formation 

des Institutions Supérieures des Contrôles des Finances Publiques d’Afrique 

Francophone Subsaharienne (CREFIAF-INTOSAI), dont les principales sont : 
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 Méthodologie de vérification en audit financier ; 

 Audit de l’exécution de la loi des finances; 

 Audit des Marchés Publics ; 

 Jugement des comptes ; 

 Procédures Fiscales DGI, DGDA et DGRAD ; 

 Poursuite et sanctions des fautes de gestion ( Discipline 

budgétaire) ; 

 Audit organisationnel ; 

 Audit des Performances ; 

 Finances Publiques ; 

 Comptabilité Publique ; 

 Méthode de l’ITIE 

 Maîtrise de l’outil l’informatique, spécifiquement Word, Excel, et 

Power Point. 

 

III. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

 

 De 2022 à ce jour : Premier Président de la Cour des Comptes de 

la République Démocratique du Congo ; 
 

 De 2018 à 2022 : Avocat Général près la Cour des Comptes de la 

République Démocratique du Congo ; 
 

 De 2013 à 2018 : Magistrat/Conseiller à la Cour des Comptes de 

la République Démocratique du Congo ; 
 

 De 2013 : Juge d’Instance 
 

 De 1999-2013 : Substitut du Procureur de la République 

 

IV.LANGUES. 
 

 Le Français, le Kikongo et le Lingala. 
 

Je certifie sur honneur que les renseignements fournis ci-dessus 

sont sincères et rendent fidèlement compte de ma situation, de mes 

aptitudes, de mes qualifications et de mon expérience. 

 

 

 

 


