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Le Cabinet d’avocats Bwiza&Associates partage l’information suivante qui pourrait intéresser les 
juristes de formation, avocats, magistrats ou autres  de la RD Congo ayant un intérêt envers la 
justice pénale internationale : 

• De quoi s’agit-il ? un stage professionnel dans une équipe de défense à la Cour Pénale 
Internationale  

• Postes disponibles : 3 (trois) 
• Date de début  du stage : Juillet 2022 
• Durée du stage : 3 mois minimum - 6 mois maximum 
• Lieu de prestation : La Haye, Pays-Bas (N.B : Facilitation d’obtention de Visa) 
• Mission : sous la responsabilité du gestionnaire de dossier, le stagiaire contribuera au 

travail de l’équipe de Defence à travers les taches suivantes (liste non-exhaustive): 
o Effecteur des recherches légales en droit pénal international, droit d’autres pays 

(européens et africains) 
o Analyser les preuves et pièces du dossier 
o Participer aux audiences devant la CPI 
o Liaison avec les enquêteurs de l’équipe sur le terrain  
o Contribuer à la rédaction de pièces/communications du procès  
o Assistance dans les questions quotidiennes relatives au droit du travail  

• Profil: 
o Diplôme universitaire en droit  
o Maitrise de l’outil informatique  
o bonne capacité d'analyse juridique et de rédaction en Français (la connaissance 

de l’anglais est un atout) 
o  Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel 
o Rigoureux(se), proactif(ve) et curieux(se), doté(e) d’esprit d’équipe 

• Gratification : 0$ 
• Éléments à fournir : les personnes intéressées peuvent envoyer un CV et une lettre de 

motivation au plus tard le 15 Juin 2022 à dignite@bwiza.cd. Les questions 
complémentaires peuvent aussi être adressées à la même adresse.   

 
N.B : le cabinet Bwiza&Associates ne demande aucun frais d’application. Toute requête en ce 
sens relèverait d’une fraude qu’il faut dénoncer immédiatement à l’adresse email 
dignite@bwiza.cd 

 
 
 
 
 

 AVIS A MANIFESTATION D'INTERET  IND-BA-LSHI-00-2022/0128 
POUR UN STAGE PROFESSIONNEL A LA COUR PENALE 

INTERNATIONALE/LA HAYE 
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