
 
1 

 

CURRICULUM  VITAE 

 

1. Identité : Prof. HOLENU  MANGENDA   Holy  Joseph 

Contact : + 243 81 071 25 71/ 97 583 777 1 

Courriel : holyholenu@gmail.com 

Domicile : 16 ; Camps UNIKIN /C. Lemba 

 

 2. Date de naissance: 27 Juillet 1973    Nationalité   : Congolaise (RD) 

 

 3. Etat civil : Marié     Sexe   : Masculin 

 

4. Etudes et Diplômes obtenus 

 2013 – 2016 : Doctorat en Sciences, Mention : GRANDE DISTINCTION, Groupe 

Géographie : Aménagement du territoire et environnement urbain, Université de 

Kinshasa, RDCongo. 

 2011-2013 : Diplôme d’Etudes Approfondies  en aménagement et environnement 

urbains, Mention : DISTINCTION,  Université de Kinshasa, RDCongo. 

 1995-2004 : Diplôme de Licence en Sciences  Géographiques, Mention  

DISTINCTION , Option: Aménagement du Territoire  et Urbanisme,  Université de 

Kinshasa, RDCongo. 

 1986-1992 : Diplôme d’Etat, Section Mathématiques et physique à l’Institut d’Ilebo, 

Kasai, RDCongo. 

 1980-1986 : Certificat d’Etudes Primaires, E.P. CILEYA 3, Ilebo, Kasai, RDCongo. 

 

5. Expériences Professionnelles 

 De Septembre 2017 à ce jour : Professeur Associé à l’Université de Kinshasa ; 

 De Septembre  à Décembre 2018: Recteur de l’Université Simon Kimbangu de 

Kinshasa ; 

 D’octobre 2017 à Septembre 2018 : Recteur de l’Université Simon Kimbangu de 

Kananga ; 

 Septembre 2016 : Conseiller au Cabinet du Ministre des Affaires Foncières, 

RDCongo ; 

 Mars 2014 à Juin 2016 : Chef de Travaux à l’Université de Kinshasa, faculté des 

Sciences ; 

 Du 21 et 22 Novembre 2019 : Atélier de haut niveau sur les ressources humaines et 

reformes foncières en Afrique francophone, Yamoussoukro/Coted’Ivoire. 
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 Du 25 au 29 Novembre 2019 : Conférence sur la politique foncière en Afrique, 

SOFITEL HOTEL IVOIRE, Abidjan, Cote d’Ivoire. 

 29 Juillet au 1er Aout 2019 : Atelier de formation sur la conception et la 

structuration d’u enseignement à distance sur la Gouvernance foncière en Afrique, 

Université de Yaoundé 1, Yaoundé/Cameroun. 

 Du 17 au 21 juin 2019 : Conférence sur les conflits fonciers dans l’Est de la 

République Démocratique du Congo. BUKAVU/RDC. 

 Du 17 au 18 janvier 2019 : Atelier de lancement du projet de renforcement des 

capacités en Gouvernance foncière en Afrique, Université de Yaoundé 1, 

YAOUNDE/Cameroun 

 Octobre 2018 à ce jour : Point Focal RDCongo du projet « Réseau d’Excellence sur 

la Gouvernance Foncière en Afrique (NELGA) en collaboration avec le Centre Africain 

de Politique foncière en Afrique (ALPC).  

 Juillet 2017: Participation au colloque international “Villes durables; assainissement 

des villes africaines et éducation au développement durable interculturel Yaoundé, 

Cameroun. 

 Octobre 2017 : Participation à l’atélier consultatif sur la Gouvernance foncière en 

Afrique, Yaoundé / Cameroun, 2017 

 Décembre 2015-septembre 2016 : Stage de formation et de recherches doctorales 

à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal ; 

 Mars à juillet 2014  : Stage de formation et de recherches doctorales à 

l’Université « Vasile Alecsandri » de Bacau/Roumanie ; 

 Participation au second International Conference on Natural and Anthropic Risks, 

“ICNAR 2014”, June 4 -7, 2014, Bacau/Roumanie; 

 Participation au Xth International conférence. Constructive and technological design 

optimization in the machines bulding “OPROTEH” 2013, May 23 – 25, 2013, 

Bacau/Roumanie; 

 Participation au troisième colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, 

l’Environnement et l’Electronique « PLUMEE 2013 » du 22 au 25 Mai 2013, 

Bacau/Roumanie ; 

 Mars à juillet 2013  : Stage de formation et de recherches doctorales à 

l’Université « Vasile Alecsandri » de Bacau/Roumanie ; 

 Du 25 au 26 juillet 2013 : Séminaire de formation à la rédaction d’un projet. 

Université « ALEXANDRU IOAN CUZA » de IASI/Roumanie ; 

 Aout 2013 : Formation de formateurs des porteurs de projets, AUF/Kinshasa ; 
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 Septembre 2012 : Consultant au projet d’assainissement de la ville de 

Bandundu/CTS ; 

 De mars à mai 2012 : Enquêtes sur le transport routier (Kolwezi-Lubumbashi et 

Kasumbalesa), CARANA/Banque Mondiale ; 

 Du 15 novembre au 24 décembre 2010 : Stage de formation en géomatique au 

Département de géographie de l’Université de Gand/Belgique ; 

 De décembre 2010 à ce jour : Chef de Département de la Gestion de 

l’Environnement et Développement Durable de l’ONGD SOS/EEPSE ; 

 Du 02 au 09 décembre 2009 : Participation à la première école   Internationale sur 

le Global Système Positioning (GPS) et les Systèmes d’Informations Géographiques 

(SIG), Brazzaville/Congo ; 

 De 2006 à 2011 : Assistant parlementaire,  Parlement de la troisième République, 

RDCONGO ; 

 De 2009 à 2013 : Assistant d’Enseignements  à l’Université de Kinshasa ; 

 D’avril à juillet 2008: Stage de formation à  l’Université K.U.Leuven et  aux 

Musées de Tervuren/Belgique  pour les travaux de Géologie Urbaine et 

cartographie, Leuven/Belgique ; 

 De 2001-2005 : Président National du Cercle des Etudiants Kimbanguistes ; 

 De Décembre 2003 à Février 2004 : Enquêtes dans la commune de Kisenso sur le 

média/CTB ; 

 De juillet au  décembre 2004 : Stage professionnel dans le territoire de Mbanza-

ngungu, secteurs de Kimpese et Inkisi pour les travaux d’aménagement rural ; 

 De juillet à octobre 2013  : Enquêtes  socio démographique dans la ville de 

Kinshasa ; 

 De juin au septembre 2001 : Stage professionnel à la commune de Matete, service 

de l’assainissement et service de l’urbanisme et habitat ; 

 Juin 1998 : Participation au reboisement du versant Kemi de l’Université de 

Kinshasa ; 

 De 1993-1994 : Enseignant à l’Institut d’Ilebo à Ilebo,  Kasaï-Occidental/RDCongo; 

 

6. Autres formations et séminaires 

 Cours de Formation en ligne sur « Agir sur les conflits ». Network University et 

l’association Modus Operandi, du 27 janvier au 21 février 2014 ; 

 Formation en informatique (Word, Excel, Power point…) dans le Centre PROSEKA de 

l’Unikin ; 
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 Séminaire de formation à l’élaboration d’un travail scientifique, UNIKIN ; 

 Séminaire de formation aux méthodes avancées de cartographie, UNIKIN ; 

 Séminaire de formation à l’encadrement des jeunes contre le VIH/SIDA et IST, 

UNIKIN ; 

 Atelier international sur l’histoire urbaine en Afrique Centrale, Ecole de santé 

Publique /Kinshasa ; 

 Atelier international sur la gestion de la ressource eau,  Grand Hôtel Kinshasa; 

 Atelier sur la problématique des érosions dans la ville de Kinshasa, UNIKIN ; 

 Formation en Système d’Informations Géographiques SIG (Map Info) au MRAC 

Tervuren/Belgique ; 

  Séminaire sur la vérification, calibration de l’Union des Géomètres experts de 

Belgique à l’Ecole Royal Militaire en Décembre 2010.Bruxelles/Belgique ; 

 

7. Travaux rédigés et publications 

1. Ouvrages  

 Kinshasa, Décharges d’ordures et organisation de l’espace, édition Alma Mater/Bacau, 

Roumanie. Juin 2014, 168 pages ; 

 Kinshasa, Disparités de niveau de vie et organisation de l’espace, Edition 

Universitaires européennes, avril 2014, 95 pages ; 

 

2. Mémoires et articles 

 L’organisation de l’espace urbain de Kinshasa (RDCongo) face à l’omniprésence des 

décharges d’ordures. Essai d’aménagement écologique urbain. Thèse de doctorat en 

Sciences, Université de Kinshasa, 287 pages, Juillet 2016 

 La gestion des décharges à Kinshasa et l’aménagement durable de l’espace urbain. 

Mémoire de DEA, faculté des Sciences, Université de Kinshasa, 2013 ; 

 Travail de fin d’études : L’aménagement de la ville de Kinshasa face aux disparités de 

niveau de vie des citadins. Essai d’analyses démogéographiques, Mémoire de licence, 

Faculté des Sciences, Université de Kinshasa,  2005 ; 

 Travail de fin de cycle de graduat : Etude de l’état de l’habitat et de l’environnement 

dans un quartier planifié de Kinshasa. Cas du Quartier Sankuru à Matete, Faculté des 

Sciences, Université de Kinshasa, 2003 ; 

 La contribution de la géologie urbaine dans l’aménagement des espaces périphériques 

de la ville de Kinshasa. Cas des communes de Ngaliema et Mont Ngafula. In Bulletin du 

CRGM, Volumes VIII et IX, Tome 1,  2010, pp 114-125 ; 
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 Exploitation of geo-materials in the city on Kinshasa, Democratic Republic of Congo 

and its potential environmental impacts, in Environmental Engineering and 

management Journal, Volume 13, N°7, 2014, pp 1555-1559, Iasi/Roumanie; 

 La gestion intégrée et durable des décharges à Kinshasa et l’aménagement de l’espace 

urbain. In troisième colloque francophone PLUridisciplinaire sur les Matériaux, 

l’Environnement et l’Electronique « PLUMEE 2013 » du 22 au 25 Mai 2013. 

Bacau/Roumanie ; 

 Exploitation of geo-materials in Kinshasa’s city and its environmental impact. In Xth 

International conference. Constructive and technological design optimization in the 

machines bulding “OPROTEH” 2013, May 23 – 25, 2013, Bacau/Roumanie; 

 Municipal household waste in the city of Kinshasa « municipality of Limete». In 

Journal of Engineering studies and Research. June 2014; vol. 20, n. 2, pp. 39-45, 

ISSN 2068-7559.  

 Aspects regarding the Kinshasa urban landfills assessment and proposals for 

sustainable development. In Journal of Engineering Studies and Research – Volume 

21, No. 1, Mars 2015, pp. 48-57. ISSN 2068-7559. 

 La gestion des déchets ménagers dans la cité d’Ilebo. In C.R.ID.U.P.N, n°064c juillet-

septembre 2015. 

 Etude d’impact de l’érosion ravinante sur l’habitat et l’environnement urbains de 

Kinshasa», in « CONFERENCE PROCEEDINGS » Primaria,   NATURAL AND 

ANTHROPIC RISKS- ICNAR, Bacau, 2014. 

 L’impact des décharges publiques sur l’environnement urbain de Kinshasa et 

propositions d'aménagement durable » « Journal of Enginnering Studies and 

Rechearch » JESR, revue scientifique de la faculté d’ingénierie de l’université Vasile 

Alecsandri de Bacau. 

 La croissance démographique et son impact sur l’habitat dans la ville de Kinshasa. In  

Centre Africain de Recherche et d’Action Sociales, Volume XVI, n° 4, 2017. pp. 43-

53. 

 

9. Domaine de recherche 

- Aménagement du Territoire, Urbanisme, Environnement et assainissement des villes, 

Gestion  foncière.  
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Je, soussigné, déclare, sur l’honneur et en toute conscience, que les renseignements ci-

dessus rendent sincèrement et exactement compte de ma situation, de mes 

qualifications et de mon expérience.                                   

 Fait à Kinshasa, le 13/02/2020 

              Prof.  HOLENU MANGENDA Holy  

   Ph. D.  es Géographie   


