CURRICULUM VITAE
I. IDENTITE
Nom
Post nom
Prénom
Tel.
E-mail
Sexe
Etat-civil
Nationalité

: MAYAWULA
: MAYAKI
: Tony Jean-Baptiste
: (00243) 810642525
: wonderrene2@gmail.com
: MASCULIN
: MARIE
: CONGOLAISE

II. ETUDES FAITES
A. PRIMAIRES
1986-1992

: Complexe Scolaire BOLINGO/I.S.T.K
Sanction : Certificat d’Etudes Primaires

B. SECONDAIRES
1992-1994
1994-1998

: Institut BOSALISANI
: Institut LES GAULOIS
Option : Math physique Sanction : Diplôme d’Etat

C. UNIVERSITAIRES
1999-2007

2018 à 2020

: Faculté de médecine de l’Université de Kinshasa
Option : Biomédicale
Sanction : Diplôme en médecine, chirurgie et
accouchement
: Master en santé publique en Intervention et Promotion de la
Santé de l’université de Lorraine/ France.

III. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES






De Juin 2021 à nos jours : Point focal planification familiale au sein de l’ONG
Association pour le bien-être familial et Naissances Désirables (ABEF-ND).
De juillet 2019 à Juin 2021: Superviseur du projet Accès et Qualité aux services de
planification familiale au sein de l’ONG Association pour le bien-être familial et
Naissances Désirables (ABEF-ND).
De Novembre 2016 en Janvier 2018 : Chef d’antenne ADES/Aba dans la province
du haut Uélé au sein de l’ONG internationale Agence de développement
Economique et Social dans le projet d’assistance Medicale, VIH/SIDA, nutrition,
eau, hygiène et assainissement aux refugies sud Soudanais.
De Janvier 2015 au Avril 2016 : Médecin Responsable au centre de sante du camp
des refugies de Bili au sein de l’ONGD Agence de développement Economique et
Social dans le projet de la prise en charge Medicale, VIH/SIDA, nutrition, eau,
hygiène et assainissement aux refugies centrafricains.
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De février 2014 à Décembre 2016 : Administrateur santé au sein de l’ONGD
internationale Agence de développement Economique et social(ADES)
représentation de la république démocratique du Congo.



Novembre 2013 à Décembre 2013 : Coordonnateur Médical au sein de l’ONGD
internationale Médecins d’Afrique représentation RDC dans le cadre du projet
d'assistance nutritionnelle, médicale, VIH/SIDA et Eau, Hygiène et
Assainissement des réfugiés Centrafricains à INKE dans la province de
l’Equateur de la République Démocratique du Congo.



Juillet 2013 à Novembre 2013 : Coordonnateur médical au sein de l’ONGD
Médecins d’Afrique représentation RDC dans le cadre du projet d'assistance
nutritionnelle, médicale, VIH/SIDA et Eau, Hygiène et Assainissement des
réfugiés Centrafricains à Ango dans la province Orientale de République
Démocratique du Congo.
Janvier 2013 à Juin 2013 : Médecin responsable au centre médicosocial de
Médecins d’Afrique/ Betou.
Juin à Septembre 2012 : Superviseur médical avec comme attributions :
Mai à juillet 2012 : Médecin chargé de la mise en œuvre du rapatriement des
refugiés de la république démocratique du Congo (équateur) en république du
Congo dans le département de la Likouala.
Décembre 2011 à Juin 2013 : Médecin de la clinique mobile chargé de la prise en
charge médicale des refugiés de la RDC(Equateur) dans le district de Betou
(Département de la Likouala-Congo Brazzaville) au sein de l’ONG internationale
médecins d’Afrique.
Novembre 2010 à novembre 2011: Clinique EMERAUDE/ Ngaba : Médecin
consultant
et de garde.
Juillet 2009 à octobre 2011 : Centre de santé LIBIKISI/ Bandal : Médecin
consultant et De garde.
Janvier 2009 à octobre 2010 : Centre Hospitalier Fondation LISALISI/Kalamu :
Médecin Consultant et de Garde
Juillet 2008 à juillet 2009 : Centre de santé d’Etat PAMELA DELARGY/ KasaVubu : Stage de perfectionnement.











IV. FORMATION
 Formation sur les exploitations et Abus Sexuels organisée par l’UNICEF.
 Formation sur le paquet complet VIH organisée par la division provincial de la santé
Nord Ubangi
 Formation sur la Surveillance épidémiologique et Réponse assurée par l’OMS a
Libenge dans la province du Sud Ubangi.
 Formation sur le système d’information sanitaire (SIS) organisée par le haut
commissariat des nations unies pour les réfugiés.
 Formation sur les soins de santé primaire tenue à Gbadolite organisée par le
ministère de la santé en partenariat avec Médecins d’Afrique avec le financement de
l’UNHCR.
 Formation sur le droit de l’homme assurée par l’école de formation internationale en
droits humains.
 Connaissance en informatique (Word, Excel, Power Point et Access).
 Capacité de conduire une voiture, une moto et un vélo.
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V. LANGUES




Français
Lingala
Comprend Swahili et l'Anglais
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