CURRICULUM VITAE
I. DÉTAILS PERSONNELS
Nom et Prénom : Calixte NDABUMVIYUBUSA
Nom et Prénom du Père : Samuel TERERIYO
Nom et Prénom de la Mère : Esther MUHIMPUNDU
Date de naissance : le 9 novembre 1979
Lieu de Naissance
: Colline TONDERO, Commune KABARORE
Etat Civil : Marié

Province Kayanza

Téléphone portable : (+227) 80065716 ou (+227)81000202(watsapp)
Email
: cndabumviyubusa1@gmail.com.
Skype:
calixte. Ndabumviyubusa
Résumé du parcours
professionnel

 4 mois en tant que Gestionnaire des Programmes de
Nutrition, santé, Résilience et Livelihoods
(World Vision Niger)
 3 ans et 3 mois en tant que Gestionnaire des Programmes
de nutrition (World Vision Burundi)
 2 mois en tant que responsable-Senior Intérimaire des
Programmes techniques (Nutrition, Santé, EHA, Sécurité
Alimentaire (World Vision Burundi)
 7 mois en tant que chargé de programme technique
Nutrition, Santé, VIH-SIDA et Eau, Hygiène et
Assainissement (World Vision Burundi)
 2 ans et 9 mois en tant que chef de projet santé maternelle
et infantile et nutrition, (World Vision Burundi).
 1 an 7 mois en tant que Coordonnateur Santé, Nutrition,
WASH et VIH (World Vision Burundi)

Langues

 1 an et 3 mois en tant que conseiller Technique en
nutrition-(International Medical Corps)
 Français: très bon (écrit et parlé)
 Anglais: très bon (écrit et parlé)
 Kirundi : Langue maternelle

II. PROFIL
Calixte NDABUMVIYUBUSA est un professionnel de Santé et Nutrition qui compte plus de 10
ans d’expérience dans ces domaines. Il a conçu et fourni des conseils techniques dans les
secteurs de la nutrition, des programmes Eau, Hygiène et Assainissement et des programmes de

santé et de lutte contre le VIH-SIDA dans les contextes de développement et d'urgence
humanitaire.
Dans sa carrière, il s'est concentré sur l'acquisition d'une expérience et d'une expertise sur des
approches multisectorielles intégrées visant à améliorer l'état nutritionnel des communautés. Il
possède une vaste expérience dans la gestion des projets / programmes de nutrition dans les
contextes de développement et dans les situations d'urgence ; dans l’élaboration des stratégies,
dans la mise en œuvre des approches techniques et dans la conduite des recherches.
Il a dirigé diverses équipes chargées de la mobilisation des ressources, de la conception, de la
mise en œuvre et de l’évaluation de programmes et projets.
Il a de l'expérience en gestion de personnel, en mentorat, en coaching et en renforcement des
capacités du personnel et partenaires au cours des 10 dernières années.
Il a contribué à établir des partenariats et des réseaux avec les principaux donateurs et
organisations régionales et nationales dans les contextes multisectoriels incluant la santé et la
nutrition.
Il a activement coordonnée la mise en œuvre des modèles de projets de Santé, Nutrition et Eau
, Hygiène et Assainissement (PCMA, SPC, DP/Foyer, GSP-ANJE, ATPC, etc.) et a soutenu des
programmes visant à garantir la qualité et les normes mondiales lors de la mise en œuvre des
modèles / approches du Programme de nutrition.
Il a grandement contribué à l'institutionnalisation du programme de nutrition d'urgence (PCMA,
SPC et ANJE en situation d’Urgence), à l'évaluation rapide et aux enquêtes (couverture et
SMART) dans le cadre des programme de World Vision au Burundi.
Il s'emploie activement à documenter les pratiques prometteuses, les recherches
opérationnelles et à créer une visibilité organisationnelle par la diffusion des articles dans des
forums régionaux et mondiaux (par exemple: conférences africaines sur l'épidémiologie de la
nutrition, réunions de groupes thématiques de la nutrition, etc.).
Calixte est titulaire d’une maîtrise en nutrition humaine et diététique -études agroalimentaires
de l’Institut Supérieur Privé de Technologies (IST) -Burkina Faso. Bientôt il va terminer ses
études de doctorat en nutrition humaine.
Il a créé un bon climat de travail entre World Vision etc les autorités gouvernementales locales
et nationales, les communautés locales, les organisations non gouvernementales (ONG) et des
donateurs internationaux tels que l'USAID, l'Australien Aid, le BMZ, l'UE, , la Banque mondiale.
, PNUD, UNICEF, Gouvernement Allemand et le Programme alimentaire mondial (PAM).
Au cours de ses 9 dernières années, il a occupé les postes de gestion des programmes et projets
de nutrition, santé, Eau Hygiène et Assainissement, VIH-SIDA pour World Vision, ainsi que
conseiller en nutrition pour l’Organisation non Gouvernementale Internationale (International
Medical Corps.)
Calixte a assuré la coordination du programme de nutrition d'environ 15 millions de dollars de
World Vision International Burundi au cours des cinq dernières années.
Il a une solide expérience en conception stratégique et en développement de politiques. Il a
participé activement dans l’élaboration du Plan multisectoriel pour la sécurité alimentaire et la
nutrition 2019-2023.
Calixte possède une solide expérience dans la réalisation d’enquêtes à l’aide des outils / logiciels
suivants: MIRA, ENA pour SMART, LQAS et RNA.
Dans son rôle intérimaire de responsable principal de programme technique, il a travaillé en
étroite collaboration avec tous les responsables techniques (Eau Hygiène et Assainissent,
éducation, résilience et moyens de subsistance, santé et VIH et nutrition) pour s'assurer que les
approches techniques, programme technique sont mis en œuvre de de manière à avoir un
impact des bénéficiaires ciblés.

Il a participé à l'élaboration du CSIP (plan de mise en œuvre de la stratégie du pays) et du FCPA
(approche de programmation en contexte fragile). Il a veillé à ce que tous les thèmes
transversaux soient clairement intégrés aux projets.
Il a gardé le contact avec les bureaux d’appui/Soutien de World Vision et les donateurs pour la
collecte de fonds. Il a assuré la liaison avec d'autres départements / unités de Vision Mondiale
Burundi (Ressources Humaines, GAM, FSS, DME et GIK) afin de veiller à la bonne mise en
œuvre des programmes techniques.
Au cours des 5 dernières années, Calixte Ndabumviyubusa a reçu différents prix pour ses
performances exceptionnelles en matière de gestion de projets, de mise en œuvre de modèles
de projets et d’intégration des projets et Programmes permettant d’atteindre les objectifs
souhaités.
Il a élaboré et présenté de nombreux résumés sur la nutrition dans de nombreux différents fora
(conférences sur l'épidémiologie de la nutrition en Afrique, groupes de travail sur la nutrition de
l'Union africaine, etc.). Il a également mené de nombreuses recherches qui ont contribué à
renforcer ses capacités dans le domaine de la nutrition.
Il a initié du partenariat stratégique avec les ministères techniques gouvernementaux (ministère
de la Santé publique et de la Lutte contre le SIDA et ministère de l'Agriculture, de l’élevage et
de l'environnement).
Il a une vaste expérience en matière d’engagement et coordination du processus de
formalisation des protocoles d'accord aux niveaux national et décentralisé : Au total, 8
protocoles d'accord ont été signés au niveau national et provincial.
Il a supervisé techniquement 30 membres du personnel mettant en œuvre des programmes de
nutrition dans 18 programmes régionaux et 6 Projets de subventions.

III. SOMMAIRE DE L'EXPERTISE
-Expert en mobilisation de fonds, 2019
- Expert en matière de leadership et d’action humanitaire, 2019
- Expert en gestion de programmes et projets
- Expert en nutrition en situation d'urgence (NU), 2018
- Expert en rédaction des propositions de financement, 2017
- Expert en matière d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant, 2017
- Expert en programmation dans le secteur de nutrition en Afrique, 2017
- Expert en la matière dans la réduction du retard de croissance, 2017
- Expert en matière d'engagement des partenaires, 2016
- Expert dans la mise en œuvre de l’approche Déviance positive Foyer, 2016
- Expert en la matière dans la réalisation d’enquêtes utilisant le LQAS
(échantillonnage d’assurance qualité du lot), ENA pour SMART, ARN, MIRA, Link
NCA, STATA, 2014
- Expert dans l’engagement des donateurs, 2013
- Expert en Bullet Proof Manager, 2012
- Expert dans la communication pour le changement de comportement et l'analyse
des barrières pour le changement de comportement, 2010.
- Expert en la théorie d'apprentissage virtuelle des adultes, 2009
- Expert en gestion communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA), 2009

IV.LANGUES
Langues
Français
Anglais
Kirundi

Oral
Très bien
Très bien
Très bien

Ecrit
Très bien
Très bien
Très bien

V: COMPUTER SKILLS
Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook / Lotus Notes, Publisher, etc.

VI. RECHERCHES, PUBLICATIONS ET RÉSUMÉS PRÉSENTÉS
DANS LES CONFÉRENCES NATIONALES ET
INTERNATIONALES.
#

1

Période / dates / Sujet
année

Conférence /
symposium /
réunions

25 Juin 2019

Réunion du
cluster de
nutrition

2

1-5 Octobre 2018

3

1-5 Octobre 2018

Utiliser une
approche basée sur
l'alimentation pour
lutter contre la
malnutrition aiguë
sans complication
dans le contexte
fragile du Burundi
L’effet du lait de
soja sur l’état
nutritionnel des
enfants dans la
communauté de
Gasorwe, au
Burundi
Contribution des
haricots bio
fortifiés pour
Prévenir le retard
de croissance au
Burundi: étude de
cas du projet de
développement
économique et de
valorisation dans la
province de
Muyinga.

Pays où se tient
la
conference/sym
posium ou
reunions
Burundi

Rôle

Conférence
africaine sur
l'épidémiologie de
la nutrition

Ethiopia/Addis
Ababa

Présentateur

Conférence
africaine sur
l'épidémiologie
de la nutrition

Ethiopia/Addis
Ababa

Présentateur

Présentateur

4

1-5 Octobre 2018

5

9-14 Octobre 2016

6

9-14 Octobre 2016

7

9-14 Octobre 2016

8

Novembre 2013

9

Mai 2013

10

Octobre 2012

Contribution de la
société mère
MUAC à la
réduction de la
malnutrition dans
les zones rurales
du Burundi - Etude
de cas de la
province de Gitega.
'impact de la
réhabilitation
nutritionnelle basée
sur la communauté
en utilisant des
aliments
disponibles
localement dans les
communautés de
Gasorwe et de
Gitaba: Burundi
rural, étude
prospective.
Analyse causale de
la nutrition: Étude
de cas: provinces
de Rutana, Karusi
et Cankuzo
Programmation
multisectorielle
pour la nutrition au
Burundi
Impact des pairs
éducateurs positifs
sur l'adoption de
méthodes
contraceptives
modernes-Étude de
cas de la province
de Muramvya
"étude de la
malnutrition aiguë
sévère et des
facteurs de risque
associés chez les
enfants
moins de cinq ansétude prospective
Impact de
l'approche de Care
Group sur la
réduction de la
morbi-mortalité au
Burundi, étude de
cas de la province

Symposium
africain sur
l'épidémiologie de
la nutrition

Ethiopia/Addis
Ababa

Présentateur

Conférence
africaine sur
l'épidémiologie de
la nutrition

Morocco/
Marakesh

Présentateur

Conférence
africaine sur
l'épidémiologie
de la nutrition

Morocco/
Marakesh

Présentateur

Symposium
africain sur
l'épidémiologie de
la nutrition
Conférence
internationale sur
la planification
familiale

Morocco/
Marakesh

Présentateur

Conférence
nationale sur la
nutrition

Burundi

Conférence
nationale sur la
nutrition

Burundi

Addis
Ethiopia

Ababa
Présentateur

Présentateur

Présentateur

de Kirundo
11

Pour être présenté
au Forum sur les
micronutriments
qui se tiendra à
Bangkok

Évaluation de
l'acceptabilité des
poudres de
micronutriments
(PMN) à travers
trois canaux de
distribution
différents: i) la
semaine de la
santé maternelle
et infantile, ii) le
centre de santé,
et iii) les agents
de santé
communautaires
(ASC) et Mamans
Lumières (ML).

Forum sur les
micronutriments

Bangkok
/Thailand

Présentateur

12

Pour être présenté
au Forum sur les
micronutriments
qui se tiendra à
Bangkok

Evaluation de
l'efficacité des
poudres de
micronutriments
(MNP) à travers
trois canaux de
distribution
différents: i) la
semaine de la
santé maternelle et
infantile, ii) un
centre de santé, et
iii) des agents de
santé
communautaires
et Mamans
Lumières (ML).

Forum sur les
micronutriments

Bangkok
/Thailand

Présentateur

VII. EDUCATION
Calixte NDABUMVIYUBUSA a une Maitrise en études agro-alimentaires (Food studies) qu’il a
obtenu à l’institut Superieur Prive de Technologies. Il a aussi une licence professionnelle en
nutrition humaine et diététique qu’il a obtenue à cette même université. Calixte a un BAC+3 en
sciences de la santé. Calixte Ndabumviyubusa finalise son Doctorat en nutrition Humaine et
diététique a L’IST.
Université

les années d’étude

les diplômes obtenus

DPHU

2016-2020

Doctorat en Nutrition Humaine et Diététique
(finalisation)

IST- BURKINAFASO

2015-2016

IST- BURKINAFASO

2009-2012

Université de Ngozi

2002-2006

Maitrise en Nutrition Humaine et Diététique-Etude
des aliments
Licence Professionnelle en Nutrition Humaine
appliquée et diététique
BAC+3

IX. EXPERIENCES PRPFESSIONNELLES
1. Gestionnaire Des Programmes de Nutrition, Santé, Nutrition, Résilience et
Moyens de Subsistances, World Vision Niger, Niamey –Niger depuis 15
Novembre 2019 à nos jours
Calixte Ndabumviyubusa dirige la planification, la mise en œuvre, le suivi et les rapports
du programme technique de nutrition au niveau national et dans tous les programmes et
projets mettant en œuvre ce programme technique; ceci conformément aux politiques,
normes et procédures de World Vision International (WVI) et World Vision Niger
(WV Niger) et aux orientations, politiques et programmes du gouvernement du Niger.
Il coordonne le renforcement des capacités techniques du personnel de VM Niger, des
partenaires et des communautés (y compris les enfants) et établira et / ou renforcera les
relations et les partenariats nécessaires pour l'augmentation du nombre d'enfants de
moins de cinq ans qui sont bien nourris.
Il assure le leadership dans la réalisation de l'objectif stratégique 1 de VM Niger (``
Augmenter le nombre d'enfants de 0 à 5 ans qui sont bien nourris '') et s'assure que le
leadership et le personnel de terrain de VM Niger connaissent les orientations, les
politiques et les programmes du gouvernement du Niger et les priorités et approches
des donateurs en termes de nutrition et de moyens d'existence. Il dirige le suivi et
l'évaluation (ligne de base et ligne finale) du programme technique de nutrition,
conformément à la stratégie, aux normes, aux lignes directrices et aux processus de VM.
Il développe ou adapte et diffuse des outils de diagnostic, d'analyse et de reporting qui
aideront le personnel de terrain à mieux documenter et partager les impacts des projets
de Nutrition. Il s'assure que toutes les données et informations nutritionnelles de Vision
Mondiale Niger sont agrégées, traitées et analysées au niveau national pour éclairer la
programmation, le plaidoyer et la prise de décision.
Au besoin, adopte le format proposé par le ministère de la Santé, le donateur ou WVI
et fournit un soutien technique régulier au personnel de terrain de la nutrition par le
biais de formations, d'outils et de ressources ciblés afin de faciliter une mise en œuvre
efficace et de qualité.
Il facilite l'introduction de pratiques, méthodologies ou approches innovantes dans la
mise en œuvre du programme technique de nutrition et identifie les nouveaux besoins
de formation en nutrition et en moyens de subsistance et les intègre dans le plan de
formation du personnel de terrain et des partenaires.
Il établit des contacts et des relations stratégiques avec des donateurs et partenaires
potentiels (ONG locales et internationales, services gouvernementaux ...) pour des
opportunités de financement de projets Nutrition et / ou Livelihoods.

Il contribue activement au processus d'identification, d'évaluation et de conception des
propositions de projets de subvention pour renforcer et diversifier le financement du
programme technique de nutrition, conformément à la stratégie de World Vision Niger.
Il conçoit et met en œuvre, en collaboration avec le Département PDRA, un plan de
pré-positionnement avec les principaux bailleurs de fonds de la Nutrition et des Moyens
d'Existence au Niger pour atteindre les objectifs de Vision Mondiale Niger.
Il représente World Vision Niger au sein du cluster nutrition et santé des agences des
Nations Unies et des partenaires en participant activement aux réunions et activités de
ces clusters et en partageant les rapports avec les dirigeants.
Il soutient la création ou le renforcement d'un partenariat stratégique entre World
Vision Niger, d'autres ONG, universités et instituts de recherche, le ministère de la
Santé et les directions et agences en charge de la nutrition et des moyens de subsistance
afin d'établir un réseau actif de partage d'informations et d'apprentissage sur les enfants
de moins de cinq ans.
2. Gestionnaire du Programme de Nutrition, World Vision International
Burundi, Bujumbura, Burundi, depuis Février 2016 jusqu’aujourd’hui
Résumé des responsabilités
M. Calixte, en tant que responsable du programme de nutrition, est chargé de veiller à ce que
toutes les activités du programme de nutrition soient planifiées, dotées de ressources, mises en
œuvre, suivi et évaluées en temps utile, de manière à ce qu'elles soient appropriées, nécessaires,
rentables, ciblées et adaptées à tous les besoins.
M. Calixte coordonne les opérations techniques et financières des programmes de nutrition en
veillant au respect des réglementations de chaque donateur et des politiques et procédures de
Vision Mondiale, en surveillant les ressources du programme de nutrition, en examinant les
budgets et rapports financiers annuels des projets, et en veillant au bon déroulement des
programmes / projets de nutrition. Il assure également la supervision technique des 30
employés des programmes de nutrition.
Calixte représente toujours World Vision Burundi dans les réunions du cluster de nutrition.
Mr Calixte contribue à l’élaboration de documents et de plans stratégiques. Il dirige des
documentations, des leçons apprises et des meilleures pratiques dans le secteur de la nutrition.
Principales réalisations
-coordonne l’exécution des programmes de nutrition de WV Burundi tout en respectant le
PND du Burundi et la stratégie de partenariat mondial
- Contribution à l'augmentation des revenus provenant des dons bilatéraux et multilatéraux et
du PNS atteignant plus de 35 179 008 USD en 2013-2018 grâce à un engagement externe
intensif avec le Programme alimentaire mondial (PAM), l'UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale
/ JSDF (Fonds de développement social japonais), Australie Aide (DFAT), Gouvernement
allemand / BMZ, Union européenne (UE), Fonds de démarrage et OFDA.
Il a contribué à augmenter le portefeuille annuel de nutrition de 600 000 USD en 2016 à 3 500
000 USD aujourd’hui en 2019.
- A dirigé la mise en œuvre d'approches / modèles approuvés par la nutrition (PCMA, PD
Hearth, GMP, groupes de soutien aux parents - ANJE) dans les 8 provinces où Vision Mondiale
Burundi opère.
- Représente World Vision Burundi dans les groupes de réseautage des organisations de la
société civile. Il est le secrétaire de l'organisation de la société civile burundaise.
- Développer et maintenir de bonnes relations avec la division Nutrition, santé et population de
l'Union africaine.

Il a contribué à faire pression pour que le Burundi organise le 10ème groupe de travail
africain sur le développement de l'alimentation et de la nutrition (ATFFND).
Il a réussi à présenter les réalisations de World Vision Burundi en matière de bio fortification
pour lutter contre la malnutrition. La présentation a été appréciée et une discussion autour de
la table est en cours d’organisation afin que les pays africains puissent venir apprendre
l’expertise en bio-fortification de World Vision.
- Renforcement des capacités du personnel de nutrition de World Vision Burundi afin qu’il
puisse être en mesure de mettre en œuvre les interventions de nutrition
- Coordonner l'élaboration et la signature d'un mémorandum d'accord avec le ministère de la
Santé et de la lutte contre le sida et le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de
l'Elevage.
- En 2016-2019, a été l'hôte de la réunion régionale sur la santé et la nutrition en Afrique de
l'Est et de l'atelier régional «Foyer de la déviance positive» pour les pays anglophones. Le
programme de nutrition DP/Foyer du Burundi a été salué comme le meilleur programme de la
région et deux résumés ont été présentés aux 7e et 8e conférences africaines sur la nutrition
organisées et tenues au Maroc et en Éthiopie.
- Participation à la gestion de la crise provoquée par la suspension des ONGE par le
gouvernement. Il a fait le plaidoyer en faveur de la réouverture de World Vision. World Vision
a été ouvert en premier lieu.
Il a facilité la formalisation des accords de convention entre les 7 Ministères Techniques
- Participation active à l'élaboration et au chiffrage du Plan stratégique multisectoriel pour la
sécurité alimentaire et la nutrition 2019-2023 dirigé par le SUN-RACH hébergé dans la 2e viceprésidence de la République du Burundi
- Participation active à l'élaboration du Plan stratégique multisectoriel pour la sécurité
alimentaire et la nutrition 2019-2023
- Contribution à la révision du protocole de la PCMA pour le Burundi
- Dirigeait la formation régionale du DP Foyer pour les pays francophones: Rwanda, Sénégal,
Mali, Niger, Mauritanie, Tchad et RDC.
3. Responsable de programme technique par intérim - World Vision
International, Bujumbura, Burundi février - mai 2019
Résumé des responsabilités
M. Calixte, en qualité de responsable technique par intérim, a travaillé en étroite collaboration
avec tous les responsables techniques pour garantir la bonne mise en œuvre des approches
techniques et des programmes.
Il a dirigé l’élaboration du CSIP (Plan de mise en œuvre de la stratégie du pays) et de la FCPA
(Approche de programmation en contexte fragile). Il a veillé à ce que tous les thèmes
transversaux soient clairement intégrés aux projets. Il a dirigé l’engagement auprès des bureaux
d’appui de World Vision et des donateurs afin de collecter des fonds pour les programmes
intégrés de santé, de nutrition, d’eau, d’hygiène / assainissement, de sécurité alimentaire / de
moyens de subsistance et d’éducation.
Il a soutenu les équipes chargées de la mise en œuvre des projets en fournissant régulièrement
une formation ciblée, des outils et des ressources afin de faciliter la prestation de programmes
de qualité, dans les délais impartis.
Il a veillé à ce que les responsables techniques travaillent en étroite collaboration avec les
responsables techniques sur le terrain pour la mettre en place des processus opérationnels.
Il a soutenu les processus de suivi, d’évaluation, de planification et de repportage des
programmes d’éducation, de sécurité alimentaire, Nutrition, Sante et VIH SIDA avec le
développement d’outils pouvant faciliter une mise en œuvre efficace et effective.
Assurer également le suivi de la stratégie et le rapportage des programmes techniques.
En outre, il a dirigé et aidé les responsables techniques à examiner, apporter des contributions
et approuver les questions techniques relatives aux programmes intégrés de santé, de nutrition,

d’eau, d’hygiène / assainissement, de sécurité alimentaire / moyens de subsistance et d’éducation,
notamment en apportant un soutien au processus d’achat, de fourniture et de livraison des
équipements et le matériel, la dotation en personnel et tous les autres intrants nécessaires à la
réussite des projets, en collaboration avec les départements concernés de World Vision
Burundi.
-Contribué à l'intégration des questions transversales dans tous les programmes de WVB Santé
et VIH, en particulier l'intégration de la protection de l'enfance, du handicap et du genre.
Mr. Calixte a développé, poursuivi et entretenu des partenariats et des réseaux stratégiques
avec les ONG, les organismes gouvernementaux, les agences des Nations Unies, les instituts de
recherche, les organisations intergouvernementales et les acteurs concernés (santé, nutrition,
WASH, éducation, sécurité alimentaire / moyens de subsistance) au niveau national, de district
communautaire; et engagé dans un plaidoyer approprié et / ou une synergie sur la mise en
œuvre des programmes.
Réalisations clés
- Responsable technique dans l'élaboration du FCPA et Un projet pilote FCPA de 3,2 millions
USD a été élaboré et soumis pour approbation.
- Contribution à l'élaboration du plan de mise en œuvre stratégique pays du Burundi (CSIP). Le
CSIP du Burundi a été présenté et apprécié par l'équipe du niveau Global.
- Diriger la mise en œuvre du plan annuel de l'unité technique (AOP)
- Coordonner la mise en œuvre du modèle Ultra Poor Graduation (UPG). Le ciblage / la
sélection des bénéficiaires s’est achevé dans les 6 clusters.
- Contribution à la gestion des questions d'éligibilité de World Vision Burundi à la subvention de
santé de l'Union européenne d'un montant de 10 000 000 USD. Maintenant, la subvention a été
accordée à World Vision Burundi
- Coordonner l'équipe technique lors du rapportage semestriel et planification budgétaire.
Les rapports et les budgets examinés ont été soumis à temps aux Bureaux de Soutien de World
Vision, aux donateurs et au Gouvernement.
4. Responsable de programme technique (Santé, WASH, VIH-SIDA et
Nutrition), World Vision International Burundi, Burundi de juillet 2015 au 31
janvier 2016.

Résumé des responsabilités
Mr. Calixte était chargé de diriger la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets
intégrés de santé, VIH-SIDA, nutrition et WASH et de veiller à ce que les modèles de projets
d'intégration et de déploiement des projets de santé, de nutrition et WASH respectent les
normes de qualité.
Il a représenté World Vision Burundi dans les initiatives de plaidoyer en faveur de la santé, de la
nutrition et de WASH. Diriger le renforcement des capacités et la formation du personnel du
projet à Identifier et établir des liens stratégiques, des relations, des collaborations et des
réseaux avec des partenaires et d’autres parties prenantes pour une mise en œuvre sans heurts
des interventions. Il a participé aux processus de budgétisation des interventions de la Santé,
Nutrition et WASH et à la mobilisation des ressources.
Réalisations clés.

Facilitation d'intégration des projets de subventions, de PNS et de parrainage. Il a reçu un prix
pour avoir été le pionnier de l'intégration de subventions dans des projets de parrainage
existants.
• Responsable technique du bon déroulement des projets de santé, WASH et nutrition
• Coordination du renforcement des capacités de 446 membres du personnel et de 751 ASC du
Ministère de la santé publique et de lutte contre le SIDA sur les approches clés en matière de
nutrition (PCMA, ANJE, GMP et prévention des carences en micronutriments)
• Coordination du processus visant à s'assurer que les 8500 enfants inscrits et leurs ménages
participent et bénéficient des interventions en matière de santé, de nutrition et WASH.
• Dirige la mise en œuvre de la tolérance zéro vis-à-vis des dépenses insuffisantes ou excessives
pour les projets de santé, de nutrition et WASH du groupe sectoriel de Muyinga. La province de
Muyinga a été récompensée pour être la province de choix qui a mis en œuvre les projets en
fonction de la portée, des délais et des budgets.
• Initiation et obtention du mémorandum d'accord signé entre le ministère de la Santé Publique
et de la lutte contre le SIDA (bureau de la province de la santé) et World Vision Burundi pour la
mise en œuvre harmonieuse des interventions.
• Contribution à la conception et à l'obtention de subventions et de PNS de 4 300 000 USD
5. Gestionnaire Du Projet ALARM (Projet qui comprenait les interventions de
la santé/la santé des mères et des enfants, Action pour sauver des vies et
Nutrition) au sein de World Vision International Burundi (1er octobre 2012
au 30 juin 2015)

Résumé des Responsabilités
Maintenir une compréhension globale de toutes les questions relatives au programme, y compris
la mise en œuvre, le suivi et l’avancement par rapport aux budgets, aux évaluations, à la qualité
technique, aux problèmes de personnel et à toute autre considération susceptible d’affecter la
gestion du projet en fonction des attentes des donateurs.
Principales réalisations


Dirigé la mise en œuvre efficace et efficiente du projet. Nous avons réussi à toucher 171
000 bénéficiaires directs et 552 000 bénéficiaires indirects. En témoigne le fait que la
malnutrition aiguë globale est réduite de 8,7% à 4,7%, atteignant un niveau acceptable,
l’insuffisance pondérale de 34,7% à 26,5% et le retard de croissance de 64,2% à 56,9%.



Accueil de personnalités de Calibre (ministre de la Santé du Burundi et responsable du
portefeuille de Vision Mondiale pour les pays d'Afrique de l'Est) lors du lancement du
projet. Ceci a été fait pour assurer l'adhésion du Gouvernement du Burundi au projet et
a commencé la préparation de la durabilité du projet à un stade précoce. World Vision
Burundi a reçu l’appréciation de la représentante de World Vision Australie et elle a
confirmé la disponibilité d’autres fonds pour un projet intégré de sécurité alimentaire et
nutritionnelle d’une durée de trois ans de 1 200 000 USD.






Accueilli le Président de la République du Burundi lors de la distribution de kits aux 456
ASCs, et des ordinateurs offerts au bureau provincial de la santé pour renforcer le
système de santé en matière de production de rapports.
Dirige la gestion des ressources humaines et financières de manière appropriée.
Documentation sur l'efficacité de la D P/Foyer dans la lutte contre la malnutrition et sur
la contribution des couples pour l'utilisation de la planification familiale : Les résumés
ont été présentés à la Conférence internationale sur la planification familiale 2013 et aux
réunions régionales sur la santé et la nutrition. Cela a contribué à faire briller World
Vision Burundi dans la région et dans le monde.

6. Coordinateur des projets Santé, Nutrition et WASH pour World
Vision Burundi, (1er mars 2011 au 30 septembre 2012)
Résumé des responsabilités.
S'assurer de la conception, de la planification, de la mise en œuvre et de l'évaluation des
projets relatifs à la santé, à la nutrition et au VIH-SIDA dans le cadre du programme
World Vision Burundi -Muyinga.
Principales réalisations:
• Partenariat initié avec le district sanitaire de Gashoho. Le protocole d'accord entre le
programme de Vision Mondiale Burundi-Muyinga le district sanitaire de Gashoho et a
été signé
• Mise en place de la structure des ASC et de DP/Foyer dans l’AP.
178 ASC et mères des enfants ont été associés à 20 AVECs pour les renforcer
économiquement. Maintenant, ils ont 57 120 000 BIF dans leurs comptes.
• Dirigé le processus de mise en œuvre des programmes DP Foyer dans les zones
d’Operations de World Vision Burundi : J’ai participé à l'élaboration, à la révision et à la
validation de manuels DP/Foyer contextualisés.
J'ai coordonné la mise en place de 200 DP Foyers. 1786 enfants ont été réhabilités.
Ainsi, le bureau de la région de l'Afrique de l'Est a apprécié le travail accompli et a créé
un centre d'apprentissage DP Foyer au Burundi.
• Gestion des ressources financières (3 200 000 USD) de tous les projets et Programme
de Santé, Nutrition et WASH.
• 76 000 bénéficiaires touchés dans les zones d'opération du projet
• Pilotage de l'approche d'assainissement total pilotée par la communauté. Nous avons
réussi à réduire le taux de maladies diarrhéiques de 12,1% à 2,6%.
7. Conseiller en Programmes de supplémentation nutritionnelle au sein
International Medical Corps. Novembre 2009 au 29 février 2011
Résumé des responsabilités


Coordonner les programmes de suivi -promotion de la croissance en assurant la
planification, la mise en œuvre et l'évaluation en temps voulu des interventions et de la
gestion des ressources humaines et des finances.









Diriger la mise en œuvre des activités SPC et Programmes de Supplémentation
Nutritionnelle conformément aux directives de l'IMC et du Ministère de la Sante ;
Assurer le leadership technique, donner les orientations stratégiques, diriger
l'élaboration de la stratégie de nutrition, développer des outils d'évaluation et de
planification pour la nutrition.
Il fournit un appui technique pour s’assurer de la qualité de la mise en œuvre des
interventions de santé et de la nutrition.
Identification et documentation des meilleures pratiques et leçons tirées des
programmes de nutrition, application de la politique de nutrition du pays, participation à
l’élaboration de la stratégie de nutrition et suit sa mise en œuvre en fonction du
contexte de l’organisation.
Mise en place des outils, suivi et évaluation des programmes de santé et de nutrition.
Conduite de l’étude de base et l'évaluation des projets, établir et entretenir des
réseaux avec le gouvernement, les ONG, les Nations Unies et les donateurs et
collaborer étroitement avec d'autres départements de World Vision.

X COMPETENCES
Compétences organisationnelles / managériales
Solides compétences en approches nutritionnelles (PD-Hearth, PCMA, Actions
essentielles en nutrition, BSF, GSP-ANJE….) Et logiciels de nutrition (ENA pour
SMART).
Relations avec les employés
Connaissances suffisantes pour mener des recherches;
Compétences en communication: travail d’équipe
Compétences avérées en leadership et en gestion humaine
Conception et suivi du budget
Compétences en gestion de projet
Expert en MIRA, ARN, Link NCA, STATA,
Utilisation de l'outil de calcul de la charge de travail en nutrition
Compétences en programmation nutritionnelle
Forte compréhension des normes minimales du code de conduite de la Croix-Rouge,
Gérer le changement organisationnel
Compétences raisonnables en planification, suivi et évaluation
Méthodologie de travail systématique et efficace
Adaptabilité rapide aux nouvelles solutions de problèmes et aux nouveaux
emplacements
Axé sur les résultats
Habitué à travailler sous pressions.
Capable de penser latéralement pour créer des options et des solutions

Connaissance pratique de Microsoft Office notamment : Word, Excel, PowerPoint et
Outlook.
Pensée stratégique, créative et innovante
Solides compétences en matière de conseil, notamment négociation, persuasion,
coaching, enseignement, influence et écoute
Expérience dans la réalisation d’enquêtes nutritionnelles
Permis de conduire: B
XI. EXPÉRIENCES D'ACQUISITION DE SUBVENTIONS

Expérience en acquisition de subventions 2013-2018
Titre du Projet

Bailleurs de Fonds

Projet integre de sécurité Alimentaire,
nutrition et santé dans la province de
Karusi et Gitega
Projet d’Amélioration de la Nutrition
Maternelle et de l’Enfant

Hong Kong
Banque Mondiale et
World Vision Australie

3,033,221

projet de Chaîne de valeur et haricot bio
fortifié pour améliorer la nutrition de la
mère et de l’enfant.
Projet d’Appui aux ménages affectés par
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
dans les provinces de Kayanza et
Muramvya (PAMIA-Nut)
Tubehoneza - Mesure d’Appui à la
résilience des populations du Burundi

ANCP-DFAT

3,340,000

BMZ

2,521,154

Europe Aid

10,784,179

Twiteho Amagara (Projet de Santé et
Nutrition)
Projet de sécurité alimentaire et nutrition
(FONUT) dans Gitega Rural and Itaba, au
Burundi
Projet integre de Réponse Humanitaire
(IERP)

Europe Aid

11,442,500

Hong Kong

184,000

Projets integre de sécurité Alimentaire et
Nutrition

World Vision Allemand,
Hongkong, Canada,
Etats Unies d’Amérique,
Australie et Corée du
Sud

18,000,000

Projets de prévention de la sous nutrition

Programme Alimentaire
Mondial
BMZ

7,500,000

Projet de Réponse Humanitaire

Gouvernement
Allemande, ADH

Budget en Dollars
600,000

3,273,954

2,700,000

Projet PAMIA-NUT

2,500,000

Projet B4MCN

ANCP-DFAT-Australian
Aid
World Vision Australie

Projet PROPAO

UNICEF

1,200,000

Project RAMBA

Europe Aid

2,000,000

Projet integre FARN-PCMA

ANCP-DFAT-Australian
Aid

1,200,000

3,500,000

35,179,008 USD
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