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I. IDENTITÉ 

 

 

 

 

 

 

II. ÉTUDES FAITES 

2019-…… : Aspirant doctorant  

2018-2019 : Études au troisième cycle de l’Université de Dschang en République du Cameroun. 

Obtention du Master en sciences psychologiques ; option : psychologie clinique et 

pathologique. 

2005-2018 : Deuxième cycle à l’UNIGOM. Licence de 5 ans en sciences politiques et 

administratives. 

2009-2014 : Etudes universitaires à l’ULPGL-GOMA. Licence de 5 ans en psychologie clinique. 

1998-2005 : Études secondaires et humanitaires : Diplôme d’Etat en Pédagogie générale 

III.  AUTRES FORMATIONS 

09/01/2021 : Colloque international sur le thème « Rupture et continuité »dans le cadre du CAS 

Thérapie psychanalytique du grand adolescent et du jeune adulte : Formation postgrade à 

la psychothérapie psychanalytique Lausanne-Genève, Université de Lausanne en 

collaboration avec l’Université de Genève.  

Du 13/01/2021 au 29/01/2021 : Formation sur le système LMD : Arrimage du système d’enseignement 

supérieur et universitaire de la RDC au système LMD, Cas de l’ULPGL-Goma. 

13 au 20 mars 2020 : Formation en Thérapie par exposition narrative /Narrative Exposure Therapy 

(NET) par Vivo International en collaboration avec Heal Africa Goma 

10 au 15 Mars 2018 ; 02 au 06 septembre 2019 et du 27 au 31/01/2020 : Ateliers de création du centre 

de Recherche et d’Intervention en Psychologie et en Education (CRIPE) 

25 mai 2019 : Séminaire pratique sur le diagnostic en santé mentale dans une équipe pluridisciplinaire 

au Centre Rapha-Psy de Yaoundé en République du Cameroun 

2018-2019 : Formation avancée en expression anglaise par le centre LIBC de l’ULPGL-Goma 

13-17 février 2018 : Formation en intégration du genre sur l’autonomisation de la femme chez ASAFR 

Goma en collaboration avec Hop in Action. 

18 au 27 juillet 2016 : Formation en Thérapie des Processus Cognitifs /Cognitive Process Therapy 

(TPC) par Hima World Health en collaboration avec Heal Africa 

2014 : Formation sur le genre et la masculinité positive  

Du 02 au 19 Avril 2012 : Formation en Pédagogie Active et Participative à la FPSE de l’ULPGL-

GOMA avec le Dr. Professeur Christian GRET ; 

Du 11 Octobre au 13 Novembre 2010 : Formation en Éducation à la Paix par le Centre Africain de 

Recherche et d’Éducation à la Paix et à la Démocratie ; CAREPD/ULPGL-GOMA ; 

Mai à Décembre 2007 : Formation en expression anglaise chez FLEC ; 

Du 05 Mars au 05 Juin 2007 : Formation en informatique dans le centre EMMA COMPUTER 
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Adresse : ULPGL Campus 

Salomon, Av. Du Lac Kivu n°02, 

Q. KYESHERO, Ville de 

GOMA/N-K/RDC. 

 +243 995404701/897696709        

    honnetekasali@gmail.com   

mailto:honnetekasali@gmail.com


IV. PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

2020 : La Covid-19 : Un mal de plus pour les populations vulnérables dans la ville de Goma, les 

Annales de la faculté de santé et développement communautaire, 

http://revues.ulpgl.net/index.php/annales-fsdc/article/view/50  

2020 : Le comportement des enfants en milieu social dans la ville de Goma : Rôle du langage familial. 

Revue de la FPSE, 1,  Goma  

2020 : État de lieux sur les violences en milieux scolaires et universitaires dans la ville de Goma. 

Revue de la FPSE, 1 Goma 

2019 : La satisfaction conjugale chez les femmes dans l’étiologie des troubles psychiques en milieu 

urbain : le cas de la ville de Dschang. Mémoire présenté et soutenu en vue de l’obtention du 

diplôme de Master en sciences psychologiques, Option : Psychologie clinique et pathologique, 

Université de Dschang : Cameroun 

2019 : Estime de soi et stabilité des couples dans la ville de Goma. L’analyste topique, 12, Goma.  Vol. 

1 No 12 (2018): L'analyste topique ;  http://revues.ulpgl.net/index.php/analyste/article/view/28  

2018 : Discours politiques et actions gouvernementales en province du Nord-Kivu : une problématique 

de la modernisation des infrastructures de base dans la ville de Goma de 2011 à 2017. 

Mémoire de licence présenté et défendu en vue de l’obtention du diplôme de licence en 

Sciences administratives, Inédit., FSSAP/UNIGOM : Goma 

2014 : Essai d’approche des éléments dépressifs en milieu urbain de Goma. L'analyste topique : revue 

interdisciplinaire des Facultés de l'U.L.P.G.L., 11 (2018), pp.271-288. 

2012 : Impact de l’âge sur le développement cognitif et l’adaptation des écoliers à l’enseignement de 

mathématiques du niveau primaire : cas de l’EMP Kauta. (2016) Paris : Press Académique 

Francophone, https://www.bookdepository.com/es/Impact-de-lâge-sur-le-développement-

cognitif-des-écoliers-Honnête-Nyandu-Kasali/9783841640741   

2008 : Les rebellions et le changement sociopolitique en RDC (1996-2006) : Bilan. Travail de fin de 

cycle présenté et défendu en vue de l’obtention du grade de gradué en Sciences Politiques et 

Administratives, Inédit., FSSPA/UNIGOM : Goma 

V. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Du 30/07/2020 au 23/09/2020 : Expert consultant externe pour évaluation mi-parcours du projet 

CORNERSTONE TRUST II de Heal Africa sur les violences sexuelles et basées sur le 

genre (VBG) / Sexual Gender Based Violence (SGBV) dans le territoire de Nyiragongo 

au Nord-Kivu. 

24 janvier 2020 à nos jours : Psychologue et psychothérapeute consultant au Centre de Consultation et 

de Soins Psychologiques « CCSP-Clinique Psy-Goma ». Adjoint chargé de la 

formation, recherche, stage, suivi et évaluation. 

19 février 2020 à nos jours : Psychothérapeute et Secrétaire du Conseil scientifique du Centre de 

Recherche et d’Intervention en Psychologie et en Education (CRIPE/ULPGL-Goma). 

Juillet 2019 à nos jours : Chef des Travaux à l’ULPGL-GOMA chargé de l’enseignement des cours à 

caractère psychologique et de la recherche scientifique, encadrement des travaux de fin 

de cycle et de mémoire, suivi des travaux de terrain : Recherche-action, Visites 

scientifiques guidées, stage académique, etc. ; 

Du 03 Mai au 08 Juin 2019. Stage académique à l’hôpital neuropsychiatrique Jamot de Yaoundé. 

Du 04 avril au 07 mai 2018 : Stage au Gouvernorat provincial du Nord-Kivu. 

Septembre à Nov.2019 : Consultant chercheur chargé de conduire une étude sur la satisfaction des 

bénéficiaires du projet P3711 de CBM à Rutshuru, Lubero et Beni 

2016 à 2018 : Consultant expert Psychologue du projet  PSVI de HEAL Africa dans Goma ; Beni 

territoire et Bunia (territoire d’Irumu et de Djugu) chargé de Faciliter certaines 
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formations sur la prise en charge psychosociale, la transformation de la masculinité et le 

genre, etc. ; Réaliser les descentes de suivis et contrôle dans les sites d’intervention du 

projet ; Participer à la planification des activités à réaliser périodiquement sur les 

terrains. 

Du 23 Novembre 2015 à 2019. Assistant mandat 1 et 2 à l’ULPGL-GOMA ; 

De 2009 à 2015. Enseignant à l’EMP Kauta de l’ULPGL Titulaire de la classe de 2
ème

 année primaire 

pendant 3 ans, de 5
ème

 année primaire pendant 2 ans et de 6
ème

 année primaire pendant 

une année ; 

Du 23 Décembre 2013 au 28 Avril 2014. Stage à l’hôpital Général Provincial du Nord-Kivu : 

Animation des ateliers pour les PVVIH/SIDA ; leur prise en charge psychologique (les 

amener à comprendre et accepter leur situation actuelle et contribuer eux-mêmes à 

l'amélioration de leur état de santé ainsi qu'à leur réintégration socioéconomique). Suivi 

psychologique des malades à l'hôpital par la psychothérapie éducationnelle, la 

psychothérapie de soutien et la psychothérapie cognitivo-comportementale. 

Consultation et diagnostic des troubles mentaux et comportementaux, etc. ; 

Du 26 Décembre 2012 au 26 Janvier 2013. Stage aux Cellules de Clinique Psychosociale en Santé 

Mentale « CCPSM » : Accueil, entretien et écoute ; Diagnostic ; Formation et 

sensibilisation dans les écoles sur les violences sexuelles et le VIH/SIDA ; 

2014 à 2018. Directeur général de la Maison KASALI KAZI KWETU chargé de : Gestion marketing, 

Planification et évaluation des activités journalières, Programmation et maintenance des 

ordinateurs et imprimantes, Saisie, scannage, impression, photocopie, etc., Arrangement 

des textes et traitement des données, Multiplication de CD, DVD et VCD, Traitement 

des données multimédia, Photographie et reportage ; 

Du 19 Octobre au 19 Novembre 2007. Stage à la mairie de Goma pour un stage académique. 

VI. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

N° Langue Ecouter Lire  Parler Ecrire 

1 Français  Très bien Très bien Très bien Très bien 

2 Anglais  Un peu bien Bien Un peu Bien Bien 

3 Lingala Un peu bien Bien Un peu bien Bien 

4 Swahili Très bien Très bien Très bien Très bien 

5 Mashi Très bien Bien Très bien Bien 

6 Kihavu Très bien Bien Très bien Bien 

6 Kinyarwanda Un peu bien Bien Un peu bien Bien 

 

VII. PERSONNES DE REFERENCES 

Lévi Ngangura Manyanya. Professeur ordinaire, Recteur de l’Université de Kaziba et Président de 

l’ECC Sud-Kivu. Tél : +243853617469,  +243813134888, +243998832408.  

E-mail : ngangura@yahoo.fr 

Kakule Molo. Recteur de l’ULPGL-Goma et Représentant honoraire de la CBCA RDC  

Tél : +243 990903157 ; E-mail : kamolo53@gmail.com  

Kalembo Franklin : Coordonnateur du Centre de Consultation et des Soins Psychologiques (CCSP-

Clinique Psy) de Goma. Tél : +243 991653484 ; E-mail : franklinkalembo@gmail.com  

Je certifie que les renseignements fournis ci-haut sont exactes et conformes à la réalité. 

         Fait à Goma, le 07/05/2020 
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