
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGANZE CIMUSA Valentin, jeune Congolais (Kinshasa) né à Goma en 1991. 

Né d’une famille (de 10 enfants) socialement moyenne d’un père Pasteur de la 3ème  

Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique (3ème CBCA) et d’une mère ménagère, Valentin 

s’est depuis 2010, impliqué activement dans des affaires ecclésiastiques (Diacre : plusieurs 

fois secrétaire, chantre : plusieurs années de présidence, actions pour et avec les enfants : 

plusieurs années encadreur des enfants …) ainsi que dans des projets importants sur la 

préservation de l’environnement et le changement climatique. 

En 2013, il obtint son diplôme de graduat en environnement et développement durable 

(EDD) avec mention Distinction à l’Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu 

(ISDR-BUKAVU www.isdr-bukavu.net) 

En 2015, il obtint avec mention Distinction, dans l’institution précitée son diplôme de 

licence toujours en EDD. 

Il est toujours serein et garde sa foi en Dieu tout puissant en ce qu’il devienne Professeur 

d’Université avéré d’ici 2023. Avec son principe : « Le primat de tout ce qui se passe comme 

mystère est Dieu », il est convaincu que tout lui sera possible.  

Valentin a mené et participé dans plusieurs recherches scientifiques notamment dans les 

domaines environnemental et humanitaire. 

 

http://www.isdr-bukavu.net/


De ces publications l’on peut citer : « Capital social et gestion communautaire des risques 

des catastrophes naturelles…, Impact de l’éducation environnementale dans la protection de 

l’environnement physique…, Ce qu’il faut retenir avant de lancer son projet de reboisement, 

Jeunesse et Alcoolisme à Nyangezi…, Investir dans l’enfant, c’est assurer un avenir radieux 

de toute une nation, etc » Il est un grand activiste des droits humains(où il mène des 

recherches) s’intéressant beaucoup plus aux questions des enfants et des femmes 

marginalisés. 

AGANZE parle le swahili, le français et l’anglais. 

AGANZE connait parfaitement le paquet office (Excel, Word, PowerPoint) et quelques 

logiciels notamment SPSS, SPHINX, Eviews. D’autres connaissances informatiques sont à 

approfondir au fil des ans. 

AGANZE a longtemps participé dans des formations sur la gestion de l’environnement y 

compris la gestion des risques des catastrophes, les droits de l’homme,…où il a acquis des 

expériences avérées. 

Ayant constaté que depuis plus d’une dizaine d’années le contexte socio-politique et 

économique de son pays  n’a pas favorisé l’émergence des actions de lutte contre la 

destruction de l’environnement, l’an 2010, Valentin  s’engagé à lutter contre la dégradation 

de l’environnement et le changement climatique. 

Pour y parvenir, des projets de sensibilisation des jeunes et de tous les membres de sa 

communauté sur la gestion des déchets, la plantation des arbres, l’adoption de l’agriculture 

biologique,…ont été mis en œuvre par la Solidarité pour le Développement Intégré Plus ; où 

il assume depuis 2015  le rôle de mobilisateur communautaire et éducateur à 

l’environnement. 

A titre exemplatif, sous sa conduite responsable, en 2010-2013, 2014-2016, les projets dont 

suivent les titres ont été exécutés : reboisement des sites accidentés de Kamisimbi-Walungu, 

jeunesse et gestion durable de l’environnement.     

Par ailleurs, Valentin est membre très actif du  Réseau des Enfants et Jeunes Africains pour 

les Droits Humains (REJADH : www.rejadh.wordpress.com )  crée à Addis Ababa en 2016 

pour lequel il assume la fonction de Point Focal adjoint-RDC/Sud-Kivu, Ce qui lui a permis de 

suffisamment s’impliquer dans l’activisme non violente des droits de l’homme 

particulièrement dans la lutte contre les viols et violences basées sur le genre qui sévissent 

les communautés.     

 

http://www.rejadh.wordpress.com/

