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CURRICULUM VITAE 
I. DETAILS PERSONNELS 
Blaise KIBALONZA KABWENDE 
Né à Minova, le 12/12/1981 ; Marié et de nationalité Congolaise 
N°Passeport : OP0263440 ;  
Résident en Commune/Ville de Goma, sis 13 AV. Lusaka, Q. Kyeshero, Nord-Kivu / RDC 
Tél. : (+243) 0815996380 ; 0991714745  
Skype : blaise.kabwende 
E-mail : blaisekabwende@gmail.com; kabwende2009@yahoo.fr 
Intégrité, Professionnalisme, Respect de la Diversité. 
Mobilité : Monde (International). 
 
II. EDUCATION: 
 Licence en Sciences Economiques, Option : Gestion Financière – Université de Goma (UNIGOM) 

à Goma, 2003-2008. 
 Humanité Secondaire, section scientifique, option : Chimie-Biologie – collège Lwanga / 

Bobandana à Minova, 1994-2002. 
 

III. POSITIONS 
1. Contrat de travail 
 Janvier 2013 à nos jours : Coordinateur des activités à AIDES AUX PERSONNES DEMUNIES, 

APED en sigle au Nord-Kivu.  
 Janvier 2011 - Décembre 2012 : Coordonnateur terrain au LINAPYCO asbl (Lingue Nationale des 

Associations Autochtones Pygmées au Congo) en territoire de Kalehe. 
 Septembre 2009 - Avril 2010 : Assistant Administratif et Logistique du Groupe d’Appui aux 

Initiatives de Développement Rural (GAIDER) à Masisi/Kitshanga.  
 Juin 2008 - Février 2009 : Directeur du centre de formation de la Communauté Catholique 

Universitaire(CCU) à Goma 
 Du 31 Octobre 2005 au 25 octobre 2007: Chargé de sensibilisation et distribution au sein de 

l'asbl des Plaideurs des Enfants en Risque et des Personnes Agées "PEPA/asbl en sigle à Goma. 
2. Consultance  
 Février - Novembre 2018: Moniteur/OPS au projet d’enregistrement biométrique des réfugiés 

rwandais et IDPs au sein de la CNR Goma en collaboration UNHCR/Goma avec au Nord-Kivu. 
 Septembre 2014 - Mai 2016 : Enquêteur chargé de récolte, analyse et saisie des informations 

dans les sites des IDPs à Goma, Masisi et Rutshuru au sein de l’OIM/Goma à Goma et ses 
environs, à Masisi et à Rutshuru. 

 Juillet 2011 - mai 2012 : Formateur en informatique de base aux Agents et cadres de 
l’Administration publique impliqués dans le Circuit Financier Provincial du Nord-Kivu à Goma et 
ceux des Entités Territoriales Décentralisées (ETD) dans les Chefferies de Bwisha/Bwito à 
Rutshuru organisé par l’asbl ACODERP en collaboration avec par le programme PNUD/PADDL 
Goma. 

3. Autres 
 Avril 2017 : Participation à la Recherche sur l’état de préparation et la capacité de réponse 

humanitaires par Harvard Humanitarian Initiative. 
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IV. FORMATIONS ET STAGES  
 
 Formations 
 2018 : Formations sur le système de coordination humanitaire international portant sur les 

Urgences Humanitaires Complexes et Vers une Intervention Humanitaire Plus Efficace à 
Harvard Humanitarian Initiative en ligne ; 

 Novembre 2017 : Formation « Simulation Programme Humanitaire » pour le cursus Programme 
Context par SAHCO à Goma.  

 Septembre-Octobre 2017 : Formation en ligne « Financement de projets humanitaires : les 
fondamentaux » à l’institut Bioforce en ligne.  

 31 mai 2017 : Maladie à virus Ebola: Sensibilisation et Précautions pour le Personnel de 
Maintien de la Paix à l’Institut de formation aux opérations de paix à l’Institut de formation aux 
opérations de paix en ligne. 

 Août 2016-Août 2017: Formation en logistique « Fleet Excellence » organisée par  propres Fleet 
Forum et USAID afin de renforcer les capacités et l'expertise dans les opérations de la flotte 
efficaces, sûrs à Goma et en ligne. 

 Février-Novembre 2016: Formation en MANAGEMENT ET LEADERSHIP HUMANITAIRE par 
l’Institut Bioforce de France pour le projet Context-RDC dans le cadre de renforcement des 
compétences humanitaires du personnel des ONG en RDC à Goma et en ligne.  

 De 2014 à 2015 : Formations sur le fixing et dénombre dans les sites de déplacement au Nord-
Kivu organisé par OIM à Goma.  

 Février-Avril 2015 : Formation sur le logiciel proGres avec l’UNHCR à Goma.  
 11 juin 2012 : Maintien de la paix et résolution internationale des conflits à l’Institut de 

formation aux opérations de paix à l’Institut de formation aux opérations de paix en ligne.  
 25 avril 2011: Conduite des opérations humanitaires contemporaines : principes 

d’intervention et de gestion à l’Institut de formation aux opérations de paix en ligne.  
 2006 : Formation en Informatique de base (Bureautique) au centre de formation Emma-

computer et Obtention d’un certificat de fin de formation en MS WINDOWS, MS WORD, MS 
EXCEL, MS POWER POINT et Internet à Goma.   

 Stages 
 2007-2008 : Stage de 2 mois à la COOPEC – EAD à Goma. 
 2006-2007 : Stage d’un mois à l’Association d’Appui aux Initiatives de Base à Goma (ONGD – 

APIBA asbl) à Goma. 
 

V. KEYS INFORMATIONS 
 Mémoire de Licence en Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, option Gestion 

Financière : soutenance publique d’un mémoire intitulé « Structure de l’offre et demande des 
soins de santé dans la zone de santé rurale de Minova ». Année Académique 2007-2008 à 
l’Université de Goma, UNIGOM en sigle. 

 Travail de Fin de Cycle en Faculté des Sciences Economiques et de Gestion : Soutenance publique 
du sujet intitulé « Le secteur informel et le relâchement de la contrainte budgétaire des ménages 
de fonctionnaires de l’Etat à Goma ; cas du Quartier Katindo ». Année Académique 2005-2006 à 
l’Université de Goma, UNIGOM en sigle. 
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 Perspective des structures financières en RDC, Economie du tiers monde. 
 La non numérisation des recettes publiques : Un défi pour les pays en développement. 

Tous à vérifier sur internet. 
 
VI. CENTRE D’INTERET  
Musiques, Comédie, théâtre et Poésie, Tourisme et Sport 
 
VII. SITUATIONS ACTUELLES  
Coordinateur à l’association « Aides aux Personnes Démunies, APED en sigle » 

 
VIII. LANGUES 
- Français  : Très Bien.  
- Anglais  : Bien. 
- Swahili  : Très Bien. 
- Quelques dialectes de la RDC : bien. 
 
IX. REFERENCES 

1. Marguerite ZAWADI : Présidente du C.A chez APED au Nord-Kivu et superviseur direct. 
Contact :(+243) 0991156120 / 0858904327 ; maguyzawa@gmail.com 

2. Jeanine BIZIMUNGU: Agent à la CNR et superviseure directe dans le projet de la CNR en 
partenariat avec UNHCR au Nord-Kivu.  
Contact : (+243) 0997231574 / 0895777549 / 0814203707; jeaninebizi2@gmail.com   

3. Jackson KAHALALO : Coordinateur ACDK et ancien superviseur direct à LINAPYCO.  
Contact : (+243) 0893396616 ; jacksonkahalalo12@gmail.com   

 
Je certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte 

de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 
 

Fait à Goma, le 29 août 2020 
 
 
Blaise KABWENDE 


