
CURRICULUM VITAE 

 

Aimé KAMUHA LUANZO 

Né à Kinshasa, le 22 septembre 1987                                

N°1028 avenue Safricas, cité Salongo-Nord 

                   Kinshasa / Lemba. 

Congolais/ Permis de conduire catégorie ABC 

Contact : (+243) 810553021  

 E-mail :   aime.k@avossuces.com   

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Directeur  

10/2015 – nos jours : Directeur à Avossucces.com 

• Mettre en place les modalités de fonctionnement  
• Gérer les moyens budgétaires et matériels. 
• Maîtriser la législation sociale  
• Maîtriser les techniques de communication 
• Maitriser le management de l’entreprise,  
• Superviser gestion comptable et administrative 
• Superviser la gestion des ressources humaines (formation et recrutement). 
• Gérer les aspects marketing et vente  

 

Chargé de Plaidoyer  

03/2016 – 09/2018 : Chargé de plaidoyer santé et Nutrition à Save the Children 

• Développer des relations étroites avec les décideurs et les OSC ; 
• Assurer le développement de la stratégie et le plan de travail pour la mise en œuvre 

du plaidoyer  
• Suivi et recherche des politiques en Santé et Nutrition  
• Développement des outils de plaidoyer en santé et nutrition  
• Appuyer les campagnes globales  
• Gérer la communication externe  
• Assurer la création des matériels de communication   

Directeur  

10/2015 – 03/2016 : Directeur chez avossucces.com  

Chargé de Communication  



5/ 2013 – 10/2015 : Chargé de Communication à World Vision RDC  

- Stratégie et Plan de Communication  

- Rédiger et Partager des histoires de succès aux bailleurs 

- Élaborer et publier des communiqués de presse, Note d’information à la presse   

- Publier une Newsletter à l’interne  

- Positionner World Vision auprès des médias au niveau National et International   

- Assurer les activités de communication pour le plaidoyer  

- Assurer la conception des matériels de markéting et Communication  

- Assurer la conception des brochures et supports de vulgarisation pour l’usage des 
autres partenaires  

- Assurer la conception des vidéos et documentation de campagnes  

Chargé d’étude  

2/2013 – 05/2013 : Chargé d’étude « Consultant » à Begis, Bureau d’étude (secteur 
d’activité : Santé, Éducation, Économie, Vie sociale) 

3/2011- 3/2012 : Chargé d’études quali & quanti à Target Sprl (Project Executive) Experts 
SPRL (cabinet d’étude de marché et conseil en marketing) 

• Planning et Reporting des études des marchés (gestion d’équipe terrain, récolte des 
données et rédaction de rapport d’études)  

• Communication (sensibilisation et présentation des données aux clients) et Relation 
publique 

1/2010- 2/ 2011 : Analyste consultant à EXPERTS SPRL (cabinet d’étude de marché) 

Journaliste – Reporter  

5/2010 - 12/2010 : journaliste-reporter à la radiotélévision b-one 

• Secteur d’activité (santé, environnement, politique, population et activité de la 
monusco)  

4/2007-1/2010 : Journaliste   au journal hebdomadaire « L’Etendard » à Kinshasa ; 

2/2010 – 5/2010 : Stage professionnel à la radio okapi Kinshasa :  

• Reportage (secteur de la santé, politique, société, développement des communautés 
rurales)  

• Réalisation (Dialogue entre congolais, Paroles aux auditeurs)  

• Mise en ligne son et image (Dialogue entre congolais, Paroles aux auditeurs) ; 



2009 : Journaliste accrédité à la monuc et membre de l’association des journalistes congolais 
pour la paix (AJCP)  ; 

8/2009-9/2010 : Reportage en lieu de conflit armé (Nord Kivu, Sud-Kivu et province 
orientale) avec l’aide de la monuc ; 

• Surveillance de la situation des populations. 

2007- 2011 : Collaborateur extérieur au journal « ECHOS des Grands lacs » à Kinshasa 

7/2008-7/2009 : Animateur ciné-club au centre Wallonie Bruxelles ; 

5/2008-6/2008 : Stage académique à la Radio Top Congo FM 

 

FORMATIONS 

2021: Formation de Base en Gestion – RDC Entreprise Développement  

2016: Certification en Nutrition – Global Health eLearning Center ( USAID) 

2016 : Certification en Soins de Santé de qualité – Global Health eLearning Center (USAID) 

2015 : Formation en plaidoyer avec l’approche Voix et Action Citoyennes (Approche de 
Plaidoyer Local) 

2015 : Formation en Plaidoyer pour la protection des Enfants  

2014 : Formation en sécurité personnelle en zone de conflit (World Vision)  

20013 : Formation en Anglais à KLC (Niveau 5) 

08/2011 : Module de formation sur « LE BUSINESS PLAN » au centre de formation Belgo-
Congolais de Formation en Management ; 

01/2011 : Formation en management de performance personnelle et professionnelle 
« Assistant manager » à l’alliance belgo-congolaise (focal point, excellent 
manager, ressources humaines, management des projets, négociation, et 
stratégie marketing) ;   

2010 : Licencié en journalisme information et communication à l’Université catholique   du 
Congo ; 

11/2008 : Formation sur le journalisme en zone de conflit avec L’A.J.C. P (association des 
journalistes congolais pour la paix) ; 

2007-2008 : Formation sur l’animation cinéclub au centre Wallonie Bruxelles ; 

2008 : Gradué en communications sociales au Facultés Catholiques de  Kinshasa ; 

2005 : Diplôme d’Etat (Collège Notre-Dame du Congo). 

TRAVAUX  SCIENTIFIQUES 



- Impact de la rediffusion du journal télévisé sur le public Kinois. L’autopsie d’une pratique du 
secteur privé. Mémoire, Kinshasa, UCC, 2010, Inédit. 

 
- Les contenus des magazines congolais. Une approche catégorielle et critique de AWA et 

L’AVENIR. TFC, Kinshasa, FCK, 2008, Inédit.   

INFORMATIQUE  

- Bureautique : Traitement de texte, Tableur (Word, Excel, Power Point, Access) ; 
- Internet, Montage Video, Design des documents (Adobe illustrator, indesign, 

Première, AfterEffect, Photoshop etc.)  

LANGUES  

 Français (Excellent), Anglais (Bien), Lingala (Excellent), Kikongo (Assez Bien) et 
Swahili (Bien). 

VILLES VISITEES   

Kinshasa, Nairobi, Kigali, Bujumbura,  Lubumbashi, Gemena, Likasi, Matadi, Boma, Goma, 
Kisangani, Béni, Butembo, Bukavu,Gisenyi, Brazzaville, Kigali, Entebbe, Kampala, Bujumbura, 
Addis Ababa, Dubai,  etc.  

PERSONNES DE REFERENCE  

• Alice BAFIALA MUTOMBO  
Communications Officer 
British Embassy DRC  

 Contact : +243 81 556 6342 
alice.mutombo@fco.gov.uk  

 
• Baudouin Nangangu  

Risk and Compliance Advisor World Vision DRC  
Contact : (+243) 0991008494 
Baudouin_Nangangu@wvi.org 

 
• Bernard Ngamo 

Programs Development & Quality Director    
Contact : (+243) 999305996  
Bernard.Ngamo@savethechildren.org  
  
 

Je déclare sur l’honneur que toutes ces informations sont sincères et vérifiables 

Aimé Kamuha Luanzo 

                                                               	


