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CV- 1 CHEF DE MISSION
Chérubin KABUYA MUEPU WA
MPIANA
12 DECEMBRE 1969
CONGOLAISE
Cherubinmwepu@yahoo.com

FORMATIONS ET DIPLOMES OBTENUS
- Diplôme d’Ingénieur technicien en agriculture générale, ITA MULUMBA, 1988.
- Diplôme d’Ingénieur technicien en agronomie générale, ISEA MUKONGO, 2006.
- Formation sur la conduite et la gestion des plantations agro- forestières, Corps de la Paix, 1990.
- Formation sur l’organisation et la gestion des associations d’auto promotion paysanne,
CARITAS/Mbujimayi, 2003
- Formation sur les techniques de production des cultures vivrières, maraîchères et semencières,
CARITAS/Mbujimayi, 2003.
- Formations des formateurs sur les IST/SIDA, genre et leadership féminin,
CARITAS/Mbujimayi, 2003.
- Formation sur les techniques de production des cultures maraîchères, CARITAS/Mbujimayi,
2003.
- Formation sur les Techniques Agricoles, Gestion axée sur les résultats, genre, production et
maintenance semencière, Caritas Congo Université Laurentienne, 2005.
- Formation des Facilitateurs de Champ Ecole paysanne, CARITAS CONGO, 2005.
- Formation sur le reboisement : création des microclimats, des puits carbone et lutte contre la
désertification : ISEA Mukongo, 2006.
- Formation en gestion axée sur les résultats GAR /Université Laurentienne – CARITAS CONGO,
2006.
- Formation en élaboration et gestion de micro – projets CARITAS CONGO, 2007.
- Formation en organisation institutionnelle, Inades Formation, 2008.
- Formation sur l’identification des maladies et insectes ravageurs du manioc, INERANgandajika, 2011.
- Formation en informatique de bureau, PRODI, 2011.
- Formation sur la gestion intégrée de la fertilité du sol de GIFS et l’intensification agricole, IFDS
/ Mbuji-Mayi, FAO, 2011.
- Formation des animateurs des organisations paysannes sur la gestion des unités de
transformation des produits agricoles, CNONG, 2011.
- Formation sur les techniques de production des semences de qualité, SENASEM, 2011.
- Formation en foresterie : préservation, conservation et restauration des écosystèmes (faune et
flore) de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique, Ministère de l’environnement,
2013.
- Entrepreneuriat féminin, Caritas Congo, 2014, Kinshasa.
- Formation en horticulture, CEPROCEM/ KINSHASA, 2013.
- Formation en éducation environnementale et traitement des déchets avec des experts espagnols,
Projet Ditunga, 2014.
- Formation en techniques de Marketing avec les experts espagnols, Projet Ditunga, 2014.

- Formation sur la conduite des pépinières agro forestières, CTB, 2015.
- Formation sur la mise en place et plantation des pépinières, CTB, 2015.
- Formation sur l’utilisation sans risque des pesticides, CTB, 2015.
- Formation sur la tenue de la comptabilité, CTB / PRODAKOR, 2015.
- Formateur des formateurs, Inades formation, 2015.
- Formation en entreprenariat, Organisation et Gestion des AGR, Inades formation, 2015.
Nom de l’employeur
et votre fonction
/poste. Coordonnées
des noms cités en
référence
Ministère de
l’Enseignement

Pays

Résumé des activités
réalisées avec la
mission

RDC

Société Cotonnière /
Région Sud

RDC

2002- 2004
Dieudonné Banza
Ditadi
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2004 – 2009
Dieudonné Banza
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2009 – 2010
Michel Tomasino
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Internationale
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2010 -2013
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d’animation des
Projets / BEAD/
Projet Ditunga

RDC

Chargé des cours
techniques et
responsable de la
pépinière forestière
scolaire
Chef de brigade de
Ngandajika, chargé
de la production et de
commercialisation
des cotons
Coordination
technique et
supervision des
agronomes sur terrain
Superviseur
technique, chargé de
suivi –
accompagnement de
l’équipe technique de
projet de sécurité
alimentaire
Superviseur
technique chargé de
la sécurité alimentaire
(suivi et
accompagnement de
l’équipe technique sur
terrain)
Coordinateur et chef
des projets

C. REFERENCES
PROFESSETIONN
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MISSION Période
1988- 1999
Abbé Henri Kapenga
Email :
kapengahenri@yahoo
.fr
1999 – 2002
Augustin Mukadi
Chef de District :
0816537380

RDC

Chef du Département
Agro-pastoral et
Ecologie.

Attestation:
Je, soussigné, certifie, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma
situation, de mes qualifications et mon expérience et je suis disponible pour effectuer la mission

en cas d’attribution de l’Accord de don. J’accepte que toute déclaration volontairement erronée
peut entraîner mon exclusion ou mon renvoi par le Client.

Fait à Ngandanjika, le 29 / 08 / 2018.

LE DECLARANT

CHERUBIN KABUYA MUEPU WA MPIANA

