CURRICULUM-VITAE DETAILLE
Nom
Profession
Lieu de naissance
Etat civil
Domicile
Tél
B.P.
E-mail
Niveau de formation

: SEBEREGE Pierre-Claver
: Sociologue, professeur, consultant
: Banga, Burundi
: Marié
: Gikungu, Av. Inkondo, no°25
: 257 79 942 551
: 536 Bujumbura/Burundi
: pcseberege@yahoo.fr
: Master

I.
AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS/GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET
ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES
Période
1978-1981
1980-1981
1982
1982-1984
1983
1985-1987
1987
1988-1990
1988-1991
1988-1992
1989-1992
1989-1995
1989-1992
1995-20032006-20082014
1990-1991
1991-1998
1994-1996
1999-2003
1995-1996.
2001 à ce
jour
2001-2014
2003

Responsabilités exercées
Délégué des étudiants burundais auprès du Centre International des Etudiants Etrangers à Bruxelles
Commissaire National chargé de l’information et de la culture au sein du Cercle des Etudiants Burundais
Secrétaire de la Commission Nationale chargée des élections législatives au Burundi de 1982
Membre du comité préparatoire du 11ème sommet Franco-Africain qui s’est tenu à Bujumbura du 11 au
12 décembre 1984
Membre du comité national consultatif de la coordination des activités des Centres pour handicapés du
Burundi.
Membre de la Commission Confédérale de l’Union des Travailleurs du Burundi (UTB), chargée de
l’emploi, des conditions de vie des travailleurs et des perspectives socio-économiques du mouvement
Membre du comité d’organisation de la 2ème conférence nationale des cadres de l’Etat tenue à
Bujumbura en avril 1987, responsable du secrétariat et des services de santé.
Secrétaire de la Commission Nationale chargée d’étudier la question de l’Unité Nationale.
Membre de la Commission Confédérale de l’UTB, chargée des relations extérieures et du comité
provincial interprofessionnel à Bujumbura
Secrétaire Général Adjoint de l’Association des amitiés Burundi-Chine
Membre du comité exécutif de l’association du Burundi pour les Nations-Unies
Commissaire National chargé des relations extérieures de l’Union des Personnes Handicapées du Burundi
(UPHB)
Président de l’Union des Personnes Handicapées du Burundi (UPHB)

Membre du comité technique de suivi du système de promotion des conventions collectives sectorielles du
Burundi.
Président du Conseil d’Administration du Centre National de Réadaptation Socioprofessionnelle du
Burundi (Ex. Centre national des personnes handicapées), CNRSP.
Membre du comité des parents d’élèves du Lycée de Bukeye
Membre du comité des parents d’élèves de l’école la CLAIRIERE de Bujumbura
Membre du Comité Consultatif du Projet d’Appui et de Consolidation des ONG locales (C.C.P. du
PCA/ONG) d’Africare/Burundi
Administrateur Directeur Général-Adjoint de la Société Burundaise d’Etudes et de Suivi des Projets
(SOBUES)
Vice-Président de la Fédération d’Afrique Centrale des Associations pour la Promotion et la Protection des
Droits des Personnes Handicapées (FACAPH)
Promoteur et Membre de la commission nationale chargée de préparer l’avant-projet de loi portant cadre
organique des droits des personnes handicapées
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2004
2006-2008
2007-2008
2007-2008
2007-2009
2009-2014
2008-2014
2008-2012
2008 à ce
jour
2009 à ce
jour
2011-2014

2011-2014
2014 à ce
jour
2015
2015
jour
2019

à

ce

Membre du Comité Interministériel et Intersectoriel de Coordination de la Mise en œuvre du Plan
d’Action National d’Assistance aux Victimes des Mines/Restes Explosifs de Guerre et Autres Personnes
en situation de Handicap Physique
Représentant Général de l’Organisation Partenaire Stratégique de la Fondation Liliane au Burundi
Membre de la commission genre de l’ENA
Membre de la commission chargée de l’élaboration des programmes, intitulés et contenus du Master en
Sciences politiques et Relations Internationales à l’ENA
Président du Conseil d’arbitrage de la Plate Forme des Réseaux des organisations de personnes
handicapées engagées dans le plaidoyer au Burundi, PROPHAPBU.
Président de l’Association Multiservice pour l’Auto développement, AMAU
Président de l’Association pour la Promotion des Droits des Personnes Handicapées, APDPH

2019

II.

Membre de la commission nationale chargée d’examiner la loi cadre régissant les personnes handicapées
du Burundi
Vice-Président de l’Association des anciens de l’Université Libre de Bruxelles, ULB, section du Burundi
Membre du Contrôle Country Mechanism, CCM du Burundi
Membre du comité exécutif du Conseil National de Lutte contre le Sida, CE/CNLS.
Membre du comité de gestion du comité national de pilotage de la décennie africaine des personnes
handicapées
Vice-Président du comité national de pilotage de la décennie africaine des personnes handicapées
Membre du comité exécutif de la Panafricaine des personnes handicapées chargé du développement,
représentant l’Afrique centrale
Membre du bureau de la plate forme nationale sur le VIH/SIDA et le Handicap
Vice-Président de l’Association de la 3ème promotion du DESS en Droits de l’Homme et Résolution
pacifique des Conflits de la Chaire UNESCO de l’Université du Burundi
Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française, AISLF

PRINCIPALES QUALIFICATIONS

Spécialiste en Sociologie, en formation post universitaire dans le domaine politique et en Droits de l’Homme
et Résolution pacifique des Conflits, en management, en formateur des formateurs de la Société civile, je suis
aussi expert en méthodologie de recherche participative (MARP), en développement rural et communautaire,
en renforcement des capacités, en études, gestion, suivi et évaluation des projets, en planification stratégique,
en genre et en ingénierie pédagogique et de formation. Je suis aussi professeur de plusieurs cours dont ceux
relatifs aux domaines de la Sociologie, de l’Anthropologie, de l’Administration, de la méthodologie de
recherche et de la Gestion des Ressources humaines.
III.

FORMATION (Pré universitaire, Universitaire, post universitaire et en cours d’emploi)

Date

Institution

Diplôme ou certificate

2006-2008

Université du Burundi en collaboration avec la Chaire
UNESCO en Education à la Paix et Résolution
Pacifique des Conflits
Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences
Sociales, Politiques et Economiques.

DESS en Droits de l’homme et
Résolution pacifique des Conflits,
mention Distinction.
Diplôme de licence, aujourd’hui Master (cfr
Décret de Bologne, du 31/03/2004) en
Sciences Sociales, option Sociologie,
mention Grande Distinction.
Diplôme de candidature en Sciences Sociales,
mention Distinction.

1979-1981

1977-1979

Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences
Sociales, Politiques et Economiques.
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1976-1977
1968-1975
1985-1986
Juin 2011
Jan-Fév. 2009

Déc. 2008
Av. 2008
2003(Nov.Déc.)
2001

Ministère de l’Education Nationale, Belgique, Jury
Central d’Etat
Collège du Saint-Esprit, Enseignement secondaire
Bezirksparteischule
«Fridriech
Engels»
de
Frankfurt/Oder en Allemagne
Public Administration Leadership and Management
Academy (PALAMA) of Republic of South Africa
Projet d’Appui et de Renforcement des Capacités des
Acteurs Non Etatiques (ARCANE)
Secrétariat de la Décennie africaine des personnes
handicapées à Dakar
Secrétariat de la Décennie africaine des personnes
handicapées et Christian Blind Mission à Addis Abéba
Institut International de Management d’Abidjan
(IMA), en Côte d’Ivoire.
Agence de Coopération et de Recherche pour le
Développement (ACORD)

Certificat
d’études
moyennes
supérieures et diplôme de maturité
Diplôme en formation politique
Certificat de formation en “Gender
Mainstreaming”
Attestation de formation-action des
formateurs en Ingénierie Pédagogique et de
Formation.
Certificat de participation à un atelier de
formation des formateurs
Certificat de participation à un atelier de
formation sur la planification
Certificat de Perfectionnement sur le thème «
Rôles et Fonctions d’un Chef de Service »

Déc.)
1999

Certificat de participation à une
formation sur l’équation hommefemme.
Certificat de participation à une formation
théorique et pratique sur la MARP, les
techniques de planification
et de suivi-évaluation participatifs
Attestation de fréquentation

1988

Certificat de formateur de formateurs de la
société civile
Certificat de formation en technicoéconomique sur l’élaboration des projets, la
budgétisation, les techniques comptables et de
gestion des finances communales
Attestation de frequentation

2000

Africare/Burundi
(Nov

Africare/Burundi
et
Speednet,
Stage
de
(Juille perfectionnement en Windows, WordPerfect et lotus
1-2-3r5
t, Août)
Mai 1997- Sept. Africare/Burundi
1999
1992
Projet Mugamba
(Juille
t, Sept.Oct.)

IV.

Institut Supérieur de Gestion des Entreprises (ISGE),
de Bujumbura, Section: Gestion Commerciale et
Industrielle Module: Management.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1. Emplois exercés:
Dates
2017
Février 2009 à ce
jour

Employeur
Université Lumière de
Bujumbura
Ecole Nationale
d’Administration, ENA

Titre du poste
Professeur de Sociologie

Lieu de travail
Bujumbura

Professeur des cours de: Sociologie générale,
Sociologie des organisations, Institutions
administratives, Administration centrale et
décentralisée, Méthodologie de recherche,
Méthodologie de rédaction des rapports,
Gestion des ressources humaines, Analyse
psychosociologique des organisations, Ethique
et déontologie professionnelle.

Bujumbura
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Août 2008 à ce jour Société Burundaise d’Etudes
et de Suivi des Projets
(SOBUES)
Mars 2007 à août
Association nationale de
2008
soutien aux séropositifs et
malades du SIDA(ANSS)
2005 à mars 2007
Africare/Burundi

2004-2005

Africare/Burundi

2004-2005

Université du
Faculté
des
économiques
Administratives
Africare/Burundi

Administrateur Directeur Général-Adjoint et
Consultant indépendant
Coordonnateur national

Bujumbura, Gitega,
Makamba
et
Kirundo
Responsable des Programmes et Coordonnateur Bujumbura, Gitega,
du projet de réinsertion socio-économique des
Karusi, Muramvya,
ex combattants
Mwaro, Ruyigi et
Cankuzo
Assistant de Programme et
Bujumbura, Gitega,
Coordonnateur des activités de développement Karusi
communautaire
Burundi, Professeur de sociologie des mouvements
Bujumbura
sciences ruraux
et

12/2003-01/2004
08/2004,
0305/2005 et 12/200501/2006,
4/2006,
07-09/2006
9/2000 à 2007
Africare/Burundi

Administrateur a.i. de Africare/Burundi

Spécialiste du développement rural et
Coordonnateur des activités de développement
communautaire de Karusi
5/1997- 8/2000
Africare/Burundi
Chargé des projets spéciaux
1997-2001
Institut
Supérieur
de Professeur de Sociologie générale et de
Commerce
Psychologie Sociale
1998 à 2005
Ecole nationale de Police de Professeur de Sociologie Générale
Bujumbura (ENAPO)
7/1996-4/1997
Union
des
Personnes Coordonnateur (Secrétaire Exécutif)
Handicapées du Burundi,
UPHB
Université du
Burundi, Professeur de Sociologie Générale
1995- 1999
Faculté de Droit et Institut
de
Pédagogie
Appliquée, IPA
1993- 2006
Université du Burundi, Professeur
d’Anthropologie
Sociale
et
Facultés des Lettres et Culturelle
Sciences Humaines, FLSH
1991-1996
Projet Mugamba
Responsable du volet «Appui à la Promotion
des Services et Opérateurs Economiques,
APSOE»
7/1992, 6-7/1993, Projet Mugamba
Directeur a.i.
7/1994, 5/1995, 1012/1995
1989-2000
Université du Burundi, Professeur de Sociologie Générale
FLSH
5/1982-9/1991
Secrétariat
National Conseiller chargé des relations extérieures
Permanent du Parti Uprona
1977

Burundi et autres
pays africains

Caisse
d’Epargne
Burundi (CADEBU)

du Gérant d’agence
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Bujumbura

Bujumbura, Gitega,
Karusi
Bujumbura
Bujumbura
Bujumbura
Bujumbura

Bujumbura

Bujumbura

Muramvya, Bururi,
Kayanza, Mwaro,
Bujumbura rural
Muramvya, Bururi,
Kayanza, Mwaro,
Bujumbura rural
Bujumbura
Bujumbura
(avec
déplacements dans
tout le pays)
Muramvya
et
Mwaro

2. Services rendus en qualité de consultant et autres travaux pertinents effectués
Fonction

Titre de la mission ou mandat

Date de la
mission

Consultant

Stratégie de communication pour le changement
de comportement en faveur de la masculinité
positive au Burundi
Enquêtes sur les tendances de protection des
enfants au Burundi

Mars 2020

Evaluation du projet protection de l’enfance de la
Croix Rouge du Burundi dans les provinces de
Cibitoke et Ruyigi
Etude sur la masculinité positive au Burundi

Sept-déc
2019

Consultant

Mise à jour de l’analyse de la situation des droits
de l’enfant au Burundi

Sept-oct.
2018

Consultant

Etude sur la relation entre la masculinité et
l’inclusion financière

Déc 2017janv 2018

Consultant

Etude du marché du travail et débouchés
économiques dans les zones urbaines de Kirundo

Nov 2017janv 2018

Consultant

Collecte et l’analyse de données relatives à la
Oct-Déc
situation des droits de l’enfant en particulier sur
2017
l’éducation, la protection et le bien-être psychosocial
pour le développement de la stratégie pays 2017 –
2020 de WAR Child Hollande au Burundi dans les
provinces de
Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rural,
Bujumbura Mairie et Rumonge.

WCHB, C/O Mugiraneza Silas, tel:
71535785

Consultant

Etude sur l’analyse des barrières et des
opportunités d’emploi pour les jeunes à
Bujumbura et à Gitega

Oct-Déc
2017

Consultant

Elaboration du Plan stratégique de l’Union des
personnes handicapées du Burundi
(UPHB)

Septembre
2017

HI, C/O Nkezabahizi Thaddée, Chef
de projet ISE-UE
tél : 71234619
e-mail : cdpise@hif-burundi.org
UPHB C/O Nkunzumuhari Léonard,
Directeur exécutif, tél : 79991730
<muharileonard@yahoo.fr>

Consultant

Consultant

Consultant
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Janv. 2020

Septoct.2018

Nom et références de
l’Institution ayant commandé
l’étude
ONU femmes

Save the Children au Burundi, C/O.
Inamahoro Marie Claire, Représentante
légale, a.i. Tél: 79927881. E-mail:
Marieclaire.inamahoro@savethechildr
n.org
Croix Rouge du Burundi, C/O Isaac
Ndoricimpa, Tél: 79987918. E-mail:
Isaac.ndoricimpa@croixrouge.bi
ONU Femmes, C/O. Rivuzimana
Aline, Responsible du programme
Genre, tél: 79968711. E-mail:
aline.rivuzimana@unwomen.org
SOS Villages d’Enfants Burundi
C/O
Nijimbere
Anicet,
Coordonnateur des programmes
SOS. Tél: 71698051
<anicet.nijimbere@sosburundi.org>
Care International, C/O Niyongabo
Elie, tél: 71071231
niyongaboelie@gmail.com
Concern Wordwide
Burundi, CWB, C/O
Eléonore, tel: 76106751

<silas.mugiramana@warchild.nl>

Consultant

Etude sur les besoins spécifiques aux femmes dans la Déc. 2016mars 2017
zone de couverture du PAD IV

Consultant

Etude de faisabilité pour l’alignement du site de Déc. 2016Cibitoke à la politique de programme SOS Villages mars 2017
d’Enfants (CVPP)

Consultant

Etude sur les enfants en situation de rue mendiants et Novembre
enfants handicapés mendicants
2016

Consultant

Etude sur le secteur informel au Burundi

Septembre
2016

Consultant

Formation des Organisations de la Société Civile,
OSC, (de Ruyigi, Cankuzo et Muyinga) sur le
mainstreaming du handicap

Mars 2015

Consultant

Elaboration du guide d’éthique et de
déontologie des sénateurs et des
fonctionnaires du Sénat
Etude auditoire des médias burundais par
les jeunes

Novembre
2014

Consultant

Consultant

Consultant

Consultant

Consultant
Consultant

Asbl TWITEZIMBERE, C/O Ir.
Bikebako Pontien, DG, tél:
77745152,
<bikebakopontien@yahoo.fr>
SOS Villages d’Enfants Burundi
C/O
Nijimbere
Anicet,
Coordonnateur des programmes
SOS. Tél: 71698051
<anicet.nijimbere@sosburundi.org>
Terres des Hommes, Asbl
GIRIYUJA et HI, C/O : Majanja
Emmanuel, 79633524 et
Barandagiye Aimable, 76680566
Email: aimablebarandagiye@yahoo.fr>
SPARK/PNUD
Nadia Nintunze, tel : 75349398
<n.nintunze@spark-online.org>
ARSAB, C/O Daniel
Ntiranyibagira, RL, tél : 79953242 ;
Projet OSCAR, C/O
Bernard Nsabimana, Régisseur
suppléant, Tél : 79964391
<nsabimana_bernard@yahoo.fr>
BINUB C/O Christophe Maganga, Tél
22301100
maganga1@un.org

Novembre
2014

Analyse de situation socio-économique des
Rapatriés, Déplacés, Ex-Combattants et les
membres de la Communauté d’accueil réintégrés
au cours de la période 2009-2013
Etude sur l’exploitation et le trafic des
enfants au Burundi

Institut Panos Grands Lacs
(IPGL), C/O NDIKUMANA
Cyprien Tel: 22252321
(Bujumbura)
Email:
<cyprien.ndikumana@panosgl.org>)
Sept 2013- PNUD, Sikitu Ingrid Zaire, tél
février 2014 22301100
Sikitu Ingrid
<sikituingrid@yahoo.fr>
Oct. 2013janv. 2014

CNIDH, Frère Emmanuel
NTAKARUTIMANA, Président, Tél 22
27 71 21
Sept 2013- PRODEMA, Nimubona Salvator,
Revue du secteur foncier au Burundi
janvier 2014 Coordonnateur national
Salvator Nimubona
<coordepp@yahoo.fr>
DPI/UPHB, Abidi Javed, Président de
Août 2013
Analyse situationnelle de l’exclusion holistique du
l’OMPH
handicap invisible au Burundi
Etude sur la Fragilité au Burundi: Le rôle des acteurs Juin 2013
Foundation Care Nederland, Juffrouw,
de la société civile dans les contextes de fragilité et
Idastraat 11, The Hague, The
l’implication pour les
Netherlands
C/O Pyt Douma
décideurs.
<pytdouma@gmail.com>
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Consultant

Etude de base afin de déterminer les indicateurs à
subventionner dans la mise en œuvre de la politique
de financement basée sur les performances en
milieu scolaire dans la province de Bubanza

Consultant

Elaboration du Plan Directeur
d’Assainissement des Eaux Usées et des
Excrétas de la Mairie de Bujumbura (PDAB)

Consultant

Consultant

Consultant

Consultant

Juin 2013

ADIS, Cfr Clément Kizogombe, tél :
79305500
Clément Kizogombe
<kizoclement@yahoo.fr>

Décembre
SHER, 15, rue Jean Matagne à 5020
2012-février Vedrin, BELGIQUE,
2013
représenté par Paul GATIN,
Administrateur Délégué.
Paul Gatin <gatin@sher.be>
Janvier
2013
CARE International, C/O Rémy
Evaluation finale du Projet LAGAFA
Ndayiragije, tél : 22241662
« Action locale et globale pour la sécurité
Email:
alimentaire » de CARE international
remy.ndayiragije@co.care.org
Evaluation des structures communautaires de la zone Novembre
PAIVA-B, Ir Rufyikiri Herménégilde,
pilote du PAIVA-B
2012
Coordonnateur de PAIVA-B, tel :
22275900, e-mail :uc-paivab@yahoo.fr
<rufyikiri.hermes@yahoo.fr>
Septembre
CARE International, C/O Domithile
Evaluation des approches de renforcement des
2012
NTACOBAKIMVUNA, 22214660
capacités communautaires sur les droits et les
Email: ntadomi@yahoo.fr>
devoirs
Evaluation externe du « Programme MIDA
Grands Lacs – phase IV » de l’Organisation
Internationale des Migrations (OIM)
Etude sur la reconversion professionnelle au
Burundi

Août 2012

DRIS, Pierre GREGA, tel :
+32496599723
Email: <pierre.grega@drisconsult.eu>

Juillet 2012

Consultant

Etude d’impacts de l’intégration du Burundi dans
l’EAC sur son environnement politique et socioéconomique

Juillet 2012

Consultant

Juin 2012
Analyse du contexte social et politique du
Burundi en vue de la préparation de la stratégie
de partenariat pays(SPP).
Mars 2012
Spécialiste des sciences sociales et du
Développement communautaire - Burundi pour le
programme: Initiative de la Gestion des eaux,
l'assainissement et l'environnement de la région du
Lac Tanganyika (LT- WATSAN) : Analyse
sociologique des villes de Rumonge et de NyanzaLac
Elaboration des textes organiques de l’ABR : Février 2012
Statuts, Règlement d’Ordre intérieur, Manuel de
procédures, Plan stratégique et Plan
d’actions.

PNUD, Cfr Diallo Oumar, Tél
79747409
<oumar.diallo@undp.org>
FORSC, cfr Raymond
KAMENYERO, S.E., tel :
7773308
Email:
<r_kamenyero@hotmail.com>
Banque mondiale, Washington
C/O Marc Alexandre,
Amarc@worldbank.org

Consultant

Consultant

Consultant
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UN HABITAT/ Nairobi
UNHABITAT, C/O Pieter vanDongen,
Pieter.vanDongen@unhabitat.or g Ou
Kabundege Gaspard
<kabundegasp@hotmail.com

ABR, Cfr. Ndarugirire Tharcisse,
Secrétaire exécutif de l’ABR, tél.
22256086 ou 79920761
Email: <ndarugiriret@yahoo.fr>

Consultant

Préparation, faciliter et rédiger le rapport sur la
préparation du plan stratégique de Norvégian
Christian Aid (NCA)

Consultant

Etude sur l’implication des femmes dans le
développement des filières dans le Projet PAIVAB

Consultant

Evaluation à mi-parcours du Projet « Action locale
et globale pour la sécurité
alimentaire », LAGAFA

Consultant

Enquête de satisfaction et de connaissance de la
communauté de Gitega eu égard aux
services du Centre Médical SOS de Gitega

Consultant

Etude sur les interventions pertinentes en matière
de prévention et de prise en charge du VIH, du
Sida et des IST chez les personnes handicapées au
Burundi

Juillet 2011

Consultant

Etude sur le phénomène des enfants en situation de
rue au Burundi

Septembre
2010

Consultant

Etude sur l’analyse des mécanismes de soins de
santé aux indigents /OEVs au Burundi

Juin-juillet
2010

Consultant

Evaluation finale du projet ITEKA/KIRUMARA de
CARE international

Mars-av
2010

Consultant

Consultant

Consultant

Consultant

Consultant

Janvier 2012 NCA, C/O Dr Inkeri Auramaa,
Responsable des programmes
NCA, Région des Grands Lacs, Tél
: 22219610, e-mail :
inkeri.auramaa@nca.no
Novembre
PAIVA-B, Ir Rufyikiri Herménégilde,
2011
Coordonnateur de PAIVA-B, tel :
22275900, e-mail :
uc-paiva-b@yahoo.fr
Octobre
CARE International, C/O Rémy
2011
Ndayiragije, tél : 22241662
Email:
<remy.ndayiragije@co.care.org>
Septembre
SOS Burundi C/O Bernard
2011
Kinyata, tél: 22259189
SEP/CNLS
C/O Thérèse Ntahompagaze tél
: 22256079
Email:
<theresentaho@yahoo.fr>
Croix Rouge du Burundi, Cfr
Ncabwenge Sylvère,
Tél : 22274013
CARE international, Cfr Jean- Claude
Niyongabo, tél :22241662
<niyoclaude3000@yahoo.fr>

CARE international, Cfr MarieJosée Ntabahungu, tél :22241662
<josee.ntabahungu@care.org>
Participation à la formulation du Programme
Fév-mars
Coopération Technique Belge
d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur
2010
(CTB), cfr Edwin Hendricks
Agricole au Burundi (PAIOSA)
Tél : 22223931
<edwin.hendricks@btcctb.org>
Evaluation des projets financés par l’ONUSIDA dans Déc 2009Alliance Burundaise de Lutte contre le
Janv 2010
le cadre des Fonds pour l’Accélération
SIDA, Cfr. Patience, Coordonnateur
Programmatique (FAP) de lutte contre le SIDA
national de l’ABS,
au Burundi
Tél : 22248759
Patience Kubwumuremyi
<patk28@yahoo.fr>
Etude qualitative sur l'impact social et
Aout-déc.
Banque mondiale, Cfr Charlotte
2009
World Bank Washington
économique du handicap dans les pays postCharlotte V.McClain-Nhlapo
conflit en Afrique, cas du Burundi
<cmcclainnhlapo@worldbank.org>
Evaluation régionale de la mise en œuvre des trois
Sept-oct
ONUSIDA, Bureau régional de
principes de l’ONUSIDA, cas du Burundi
2009
Dakar
<onusidabdi@undp.org>
Formateur des Acteurs Non Etatiques pour le
Juillet 2009- ASBL Twitezimbere,
avril 2011
compte de l’ASBL Twitezimbere sur la gestion
C/O Ladislas Kabwa, Tél :
organisationnelle et le réseautage
22245465; 79967913
<kabwaladi@yahoo.fr>
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Consultant

Formation sur la planification stratégique à
l’intention des associations APECOS, OIDEB et
OPDE du Burundi, du Congo et du Rwanda

Juillet 2009

Consultant

Etude du phénomène de la mendicité des enfants au
Burundi

Mai 2009

Consultant

Participation à l’élaboration du Rapport National sur
le Développement Humain Durable, RNDH 2009

Fév-Avril
2009

Formation des journalistes accompagnateurs et
Novembre
animateurs des radio clubs sur les Initiatives Locales 2008
de Développement(ILD) portant sur les notions de
base sur l’accompagnement des initiatives locales de
développement, sur la vie associative au sein des
organisations de base, sur les techniques d’animation
de groupes,
les notions de l’animateur et du chef, le statut et le
règlement d’ordre intérieur.
Coordonnat Elaboration du plan stratégique, des plans
Mars 2008
eur
d’actions, un statut du personnel, une
description des postes, un barème salarial, un
règlement d’ordre intérieur et plusieurs conventions
de collaboration avec différents bailleurs
Consultant

Consultant

Diagnostic institutionnel, renforcement des
capacités sur différents modules et
accompagnement pour l’élaboration des plans
d’actions de douze Organisations des
Professionnels des Médias du Burundi et du
Rwanda
Impact de l’Institution des Bashingantahe sur le
statut politique, socio économique et juridique de la
femme

Consultant

Etude de l’Impact du conflit sur les conditions de
vie des communautés locales au Burundi.

OPDE C/O RWAMO Athanase, tél
: 79910213
Email: <rwamoathanase@yahoo.fr>
CRS/Burundi
HIEN Constantin
<hien_cons@yahoo.com>
Programme des Nations Unies
pour Développement (PNUD)
C/O RUSHEMEZA Arthur
22301100
Institut Panos Paris (IPP), C/O
NDIKUMANA Cyprien Tel:
22252321 (Bujumbura)
Email:
<cyprien.ndikumana@panosgl.or
g>)
Association nationale d’appui aux
séropositifs et malades du SIDA, C/O
Mme Sylvie NDAMIYE, Tel:
77731253

Année 2007 Institut Panos Paris (IPP), C/O
NDIKUMANA Cyprien Tel:
22252321 (Bujumbura)
Email:
<cyprien.ndikumana@panosgl.or
g>
Consultant
Octobre
Association des femmes juristes du
2006
Burundi (AFJB). C /O
NTAHORUBUZE Patricie,
22223730
<patricia.ntahorubuze@undp.org>
Coordonnat Elaboration des plans stratégiques et plans d’actions 2005
Africare/Burundi
eur
de plusieurs associations locales, une grille salariale,
Denys,
le statut du personnel et le manuel de procédures et le
Représentant Résident
règlement d’ordre intérieur de Africare/Burundi.
Tél:216209
Denys Hynes
<dhynes@aed.org>
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Décembre
2004

Association de Coopération et de
Recherche pour le Développement,
ACORD. C/O Sophie
HAVYARIMANA, Coordinatrice de
ACORD. Tél : 218310
<havyarimanas2000@yahoo.fr>

Consultant

Participer à la formulation de la composante
« Programme d’Appui aux vulnérables » du
Programme Transitoire de Reconstruction PostConflit, PTRPC au Burundi.

Consultant

Participer à la préparation et l’animation de la
formation des formateurs sur le processus de
planification, d’élaboration, gestion et suiviévaluation des micro-projets dans le cadre du
SEP/CNLS

Consultant

Synthèse et analyse du ciblage de la pauvreté réalisé
dans les quatre provinces couvertes par le
Programme de Relance et du Développement du
Monde Rural (PRDMR)

Consultant

Sondage d’opinion sur les attentes de la population
vis- a-vis du Projet Réhabilitation de l’Institution
des Bashingantahe

Consultant

Etude sur l’Impact du Conflit sur les Ressources
Humaines, Institutionnelles et Naturelles au
Burundi (ICHINR)

Consultant

Etude sociologique des obstacles à la scolarisation
des filles au Burundi. Etude menée dans 8
provinces

Consultant

Etude sur la problématique de la succession de la
fille burundaise. Etude menée dans 8 provinces du
Burundi.

Consultant

Elaboration du document
« Processus d’élaboration des plans de
développement provinciaux : approches utilisées au
Burundi » et animation d’une conférence sur :
« La planification communautaire participative et
élaboration des plans provinciaux de développement
»
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Octobre
2004

Fonds International de
Développement Agricole, FIDA
C/O Yves MINANI,
Coordonnateur du PRDMR
Tél: 242336 ou REINE ANANI C/O
FIDA-ROME
Centre Universitaire pour le
Octobre
2003 à avril développement économique et
social, CURDES
2004
C/O Prof. NGENDAKUMANA
Déo. Tél : 222778 ou
SEP/CNLS, Tél: 245296
<dngendakumana@idecburu
ndi.org>
Août 2003. Association de Coopération et de
Recherche pour le Développement,
ACORD. C/O Sophie
HAVYARIMANA Coordinatrice
de ACORD Tél : 218309
<havyarimanas2000@yahoo.fr>
Août 2003
Centre de Recherche pour
l’Inculturation et le Développement,
CRID, Humanitarian Development
and Psychological Research, HDPR.
C/O Abbé Adrien NTABONA
<ntabona_a@yahoo.fr>
Juillet 2003 Fonds International de
Développement Agricole, FIDA
C/O Yves MINANI,
Coordonnateur du PRDMR
Tél: 22242336
Avril 2003 Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF)
C/O Joséphine NTAHOBARI Tél
: 22226888
j.ntahobari@unesco.org>
Association pour la Promotion de la
Juin 2002
Fille burundaise (APFB)
C/O Daniella NITEKA,
Présidente, Tél:829180
Janvier 2002 Africare/Burundi, Tracy A.
DEXTER,
Représentante Résidente Tél:216209
tdburundi@yahoo.com
Et Programme des infrastructures
sociales des provinces Karusi et
Cankuzo PNUD/FENU C/O Evariste
MINANI Coordonateur National
Tél: 244374

Consultant

Consultant

Coordonnat
eur
/Africare/
Burundi

Audit social du 2ème Projet d’Actions Sociales de
l’ASBL TWITEZIMBERE 2000-2001. L’audit a
porté notamment sur l’évaluation du pas franchi
dans le processus du développement
communautaire et participatif dans 16
communes.
Elaboration du plan d’action du projet d’appui à la
justice communautaire et son exécution dans les
provinces de Gitega, Karusi et Rutana.

Décembre
2001

Coordonner l’enquête sur la viabilité des
groupements dans la Mairie de Bujumbura: Préparer et coordonner l’enquête, dépouiller,
analyser les résultats et rédiger les rapports.

Juin 1998

Coordonnat Coordonnateur d’une enquête socioeur
économique: dans les provinces Muramvya et
Mwaro portant sur les potentialités artisanales.
/Projet
Muga
mba

Juillet à
septembre
2000

Juin 1992

Banque Mondiale et
TWITEZIMBERE
C/O Pontien BIKEBAKO,
Directeur, Tél: 221804
Email:
<bikebakopontien@yahoo.fr>
Africare/Burundi Tracy
A. DEXTER,
Représentante Résidente
Tél:216209
tdburundi@yahoo.com
USAID et Africare/Burundi
C/O Herisse P. Rockefeler Tél:
216209

Fonds Européen de
Développement, FED et Projet
Mugamba. Tél : 0302136

3. Types d’activités exercées les vingt cinq dernières années
Mon expérience professionnelle porte tant sur l’administration, la diplomatie, la coordination des
organisations et des projets, dont 21 ans dans la gestion des projets de développement rural et communautaire
ainsi que 30 ans dans l’enseignement universitaire.
Je suis Professeur des cours de Sociologie générale, Psychologie sociale, Anthropologie sociale et culturelle,
Techniques d’enquêtes sociologiques et de Sociologie des mouvements ruraux depuis 1989 à l’Université du
Burundi. Depuis février 2009, je dispense les cours de Sociologie générale, Sociologie des Organisations,
Administration centrale et décentralisée, Institutions administratives, Méthodologie de recherche, Techniques de
méthodologie de rédaction des rapports, Fonctionnement des groupes, Gestion des ressources humaines, Analyse
psychosociologique des organisations ainsi que d’Ethique et déontologie professionnelle à l’Ecole Nationale
d’Administration, ENA. J’ai aussi enseigné à l’Ecole Nationale de Police et à l’Université Lumière de
Bujumbura.
De mars 2007 à août 2008, j’ai été Coordonnateur national de l’Association nationale de soutien aux
séropositifs et malades du SIDA, ANSS. A ce titre je coordonnais tous les services de cette ONG nationale,
qui s’occupait de 25 % des personnes sous ARV de tout le pays.
Comme principaux résultats atteints au service de l’ANSS, j’ai notamment élaboré un plan stratégique, des
plans d’actions, un statut du personnel, des descriptions de postes, un barème salarial, un règlement d’ordre
intérieur et plusieurs conventions de collaboration avec différents bailleurs. J’ai aussi influencé l’accessibilité
des services de l’ANSS aux groupes vulnérables notamment ceux vivant avec différents types d’handicap.
De 1997 à 2007, j’ai travaillé respectivement en tant que Coordonnateur de projets, Responsable des
programmes et Administrateur d’une ONG internationale, de droit américain, Africare, qui est présente
dans plus de 26 pays africains et dont ses domaines d’interventions s’inscrivent surtout dans la promotion du
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développement communautaire et rural.
Depuis septembre 2006 jusque mars 2007 en plus des fonctions que j’avais de Responsable des programmes
d’Africare/Burundi, j’ai été Coordonnateur du Projet de Réinsertion socio-économique des ex
combattants dans six provinces du Burundi. A ce titre je coordonnais toutes les activités du Projet, assurais la
mise au point méthodologique d’identification des ex-combattants, mettais en place des mécanismes de
partenariat avec les Partenaires d’Exécution Locaux, présidais des séances d’analyse de la rentabilité
technique et financière de chaque projet des ex-combattants, assurais le suivi de l’exécution des projets des excombattants, assurais la viabilisation et la pérennisation des projets, supervisais la production des différents
rapports prévus par le contrat, participais aux réunions de coordination organisées par les autorités locales
ainsi que par le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Démobilisation, de Réinsertion et de
Réintégration, des ex-combattants et démobilisés, CNDRR et supervisais la couverture des besoins du
personnel en développement des capacités. Le bailleur des fonds que je gérais était la Banque Mondiale.
De 2005 à 2007, en qualité de Responsable des programmes au sein de l’ONG Africare/Burundi,
j’assistais directement le Représentant Résident pour la coordination de tous les projets existants, dans leur
suivi, dans la finalisation des rapports avant leur transmission aux bailleurs de fonds et aux autres partenaires
dont le gouvernement du Burundi. Je l’assistais aussi dans la prospection de nouvelles opportunités et la
soumission des projets aux différents bailleurs. En même temps j’assistais l’Administrateur de Africare dans la
gestion des ressources tant humaines, financières que matérielles.
Comme principaux résultats j’ai élaboré plusieurs plans stratégiques et plans d’actions des associations
locales, une grille salariale, le statut du personnel, le manuel de procédures et le règlement d’ordre intérieur de
Africare/Burundi.
De janvier 2004 à 2005, en qualité d’Assistant de programme, j’assistais la direction de Africare dans la
coordination de tous les projets en plus du suivi particulier du projet de mise en œuvre de la Composante
Développement Communautaire du Programme de Relance et du Développement du Monde Rural dans la
province de Karusi. Les autres projets étaient relatifs à la sécurité alimentaire, au renforcement du mouvement
associatif et à la réinsertion des rapatriés et des déplacés. Dans ce cadre j’ai élaboré les modules sur la levée
des fonds, la gestion des projets et la gestion financière. J’assistais ponctuellement l’Administrateur de
Africare, poste dont j’ai assuré l’intérim six fois en dix ans.
De septembre 2000 à 2003, en qualité de chargé du développement rural, j’ai assuré la formation en gestion
organisationnelle, en élaboration et gestion des projets ainsi qu’en résolution pacifique des conflits à
l’intention des membres des associations nationales et des provinces Gitega et Karusi. J’ai été superviseur des
activités réalisées par Africare dans la province Karusi. A ce titre, j’ai coordonné les Diagnostics Participatifs
(DP) dans les 7 communes de cette province avec comme principaux résultats: établissement de la situation de
référence, ciblage de la pauvreté, diagnostic institutionnel, élaboration des DP (diagnostics participatifs), des
Plans de Développement Communautaires (PDC) et la structuration communautaire ainsi que le renforcement
de ces structures.
De mai 1997 à août 2000, chargé des projets spéciaux: j’avais pour tâches de servir de liaison entre les
officiels de Africare et les ASBL burundaises, faciliter l’élaboration, l’exécution et le suivi des projets de ces
ASBL, assurer le suivi et l’évaluation de l’utilisation des finances et des programmes de ces projets, organiser
et assurer la formation des responsables de ces ASBL dans la gestion organisationnelle, élaboration des
projets, de programmes, résolution des conflits et gestion financière ; orienter; conseiller et guider les
partenaires locaux dans l’élaboration des statuts et la mise sur pied des associations.
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Dans tous ces programmes, particulièrement dans celui de la sécurité alimentaire, le volet environnement avait
une place de choix. J’étais aussi chargé des relations publiques et avec les médias.
De 1996 à 1997, j’ai coordonné le travail administratif de l’Union des Personnes Handicapées du Burundi,
UPHB, en tant que Secrétaire exécutif. A ce titre je gérais toutes les ressources humaines, matérielles et
financières de l’association et je prenais toutes les initiatives notamment en matière des relations extérieures et
de coopération. Notre gestion financière était conforme aux procédures du bailleur à savoir l’USAID.
D’octobre 1991 à juin 1996, en tant que Responsable du volet «Appui à la Promotion des Services et
Opérateurs Economiques, APSOE» du Projet Mugamba (couvrant les provinces de Muramvya, Mwaro,
Kayanza, Bururi et Bujumbura), je coordonnais une équipe permanente de 30 personnes dont 5 volontaires de
nationalité française et des centaines de travailleurs saisonniers dont le nombre était variable. Sous mon service
étaient placées 3 filières artisanales (bois, maçonnerie, et divers métiers dont la vannerie), une cellule chargée des
constructions, un sous service d’appui au développement communal et un autre de promotion féminine. En
coiffant le volet APSOE, je faisais un travail administratif en gérant toutes les ressources humaines, matérielles et
financières à ma disposition, et gérais les programmes socio-économiques du volet en étroite collaboration avec
la direction du projet dont j’ai assuré l’intérim cinq fois. A ce titre nous faisions du développement intégré. La
formation-action dont bénéficiaient les artisans, se concrétisait à travers les travaux de développement
communautaire dont la construction des marchés, des centres de santé, des écoles et l’équipement de ces
infrastructures. J’ai coordonné une enquête socio-économique, dans les provinces Muramvya et Mwaro portant
sur les potentialités artisanales, dans le cadre du même projet en 1992. Durant toute cette période, j’ai appliqué
les procédures du Fonds Européen de Développement (FED) de l’Union Européenne dont la préparation et
l’exécution des Devis-Programmes.
Dans mes différentes fonctions ci-dessus, j’ai eu à faire des recrutements du personnel, à gérer les ressources
humaines, matérielles et financières, à élaborer des textes organiques, à élaborer des projets, à préparer des
offres, à négocier des contrats avec les partenaires et à en assurer la supervision et le suivi d’exécution.
A mon actif, figurent plus de 60 travaux réalisés en qualité de Consultant dont les uns portent sur le genre
(10), l’impact du conflit sur divers domaines (3), l’étude, l’élaboration et l’évaluation des projets et des
programmes (20), les groupes vulnérables (18), la collecte des données, le renforcement des capacités des
associations de la société civile (30), l’élaboration des plans stratégiques et des plans d’actions (18).
Les autres travaux ont porté sur l’élaboration des textes organiques dont les statuts du personnel, règlements
d’ordre intérieur, grilles salariales, manuels des procédures, sur le renforcement des capacités, en particulier dans
les domaines de la gestion des organisations, de la planification stratégique, des enquêtes sociologiques, des
droits de l’homme et de la résolution pacifique des conflits.
De plus, la production scientifique comprenant livres, mémoires, travaux de fin d’études, articles, modules et
syllabus de cours est constituée de plus de 50 documents.
J’ai été membre actif de la société civile en ma qualité de Président de l’Union des personnes handicapées du
Burundi, membre du comité exécutif de la panafricaine des personnes handicapées, chargé du développement
et représentant l’Afrique centrale et Secrétaire Général Adjoint de la Société burundaise d’études et de suivi
des projets, SOBUES. Comme principaux résultats, construction d’un centre multiservices de l’UPHB et
contribution à l’adoption des textes législatifs dont la Convention relative aux droits des personnes
handicapées.
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Aussi j’ai réussi le concours des Administrateurs auxiliaires des Nations Unies, organisé à New York en 1989.
Enfin, j’ai participé en qualité d’expert dans le processus d’élaboration de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées à New York en 2006.
V.
PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES (Mémoire, travaux de fin d’études, articles, modules et
syllabus de cours).
En plus des rapports des différents travaux comme consultants, les autres travaux sont les suivants:
A. LIVRE
1. Les personnes handicapées face au processus démocratique burundais, plaidoyer pour leur insertion,
Editions universitaires européennes, 124 Pages, Allemagne, 2017

B. MEMOIRE
1. « Approche d’alphabétisation en milieu africain, perspectives axées sur le Burundi» (146 pages). Mémoire
présenté en vue de l’obtention du diplôme de licence en sciences sociales, à l’Université Libre de Bruxelles, en
octobre 1981.
C. TRAVAUX DE FIN D’ETUDES
2. Rapport sur le stage d’une année académique en formation politique effectué en Allemagne de 1985 à
1986, présenté en septembre 1986.
3. « Intégration des personnes handicapées dans le processus démocratique burundais: de l’opportunité des
mesures de discrimination positive » 2008; 46 pages. Travail de fin d’études dans la cadre du Diplôme
d’études supérieures spécialisées en droits de l’homme et résolution pacifique des conflits. DESS organisé par
l’Université du Burundi et la Chaire UNESCO. Editeur: Université du Burundi, Chaire UNESCO. (Notice
no.23044), cote 376.2 SEB
D. ARTICLES ET COMMUNICATIONS
1. « Qui est handicapé? Qui n’est pas handicapé? Aspects sociologiques du handicap. Communication faite
lors de la semaine des personnes handicapées, organisée à Bujumbura du 19 au 25 février 1985 et article paru
dans la revue inter diocésaine bimestrielle Au cœur de l’Afrique No 3 de mai-juin 1985 (de la p.165 à 174).
2. « Les facteurs intervenants dans la réussite des négociations collectives» Communication présentée lors du
séminaire national des hauts cadres dirigeants de l’Union des travailleurs du Burundi sur les négociations
collectives organisé par l’UTB-IAHES-CAAT à Bujumbura du 17 au 22 avril 1985 (Cfr rapport du séminaire
de la p.32 à la p.48)
3. « Le développement économique et social en Afrique et le rôle des syndicats» Intervention lors de la
conférence syndicale africaine sur le développement économique et social organisée à Brazzaville du 29 au 31
juillet 1986, parue dans la revue des syndicats africains.
4. « Le phénomène de parti unique en Afrique: hasard ou nécessité? Quelles sont les conditions de sa viabilité
? » Article paru dans le quotidien le renouveau en février 1988.
5. « Le problème de l’unité nationale au Burundi ». Rédigé en février 1988, diffusé mais non publié dans les
journaux.
6. « Les personnes handicapées du Burundi, décidées de rétablir leur dignité ». Article paru dans le quotidien
14

le renouveau du 16 décembre 1989.
7. « La diplomatie des masses» article paru dans le quotidien le renouveau au mois de septembre 1991.
8. Modérateur du thème «Expériences des projets économiquement valables» lors du 3ème congrès mondial
de l’organisation mondiale des personnes handicapées, OMPH, tenu à Vancouver au Canada en avril 1992.
9. « OMPH, de la décennie de la sensibilisation à la décennie de l’action» article paru dans le quotidien le
renouveau du 07 mai 1992.
10. « Le rôle de l’UPHB dans la conception et la réalisation des programmes en faveur des personnes
handicapées ». Communication faite lors du séminaire de réflexion sur les stratégies d’action en matière de
protection sociale organisé à Bujumbura du 19 au 23 octobre 1992. Coprésident des travaux de ce séminaire.
11. « Quelle est la nature du conflit burundais? » Article primé lors de la semaine de la francophonie du 17 au
22 mars 1997 et publié dans la revue Twiyungunganye de Africare/Burundi. No 1 de l’année 1998.
12. Modérateur et facilitateur de plusieurs ateliers organisés par Africare/Burundi de mai 1997 à 2007.
13. « Aspects sociologiques du phénomène des enfants non accompagnés ». Communication faite lors du
séminaire organisé par le Ministère ayant l’action sociale dans ses attributions avec l’appui de l’UNICEF en
octobre 1997.
14. « La revalorisation de l’Institution d’Ubushingantahe, la contribution de Africare/Burundi »
Article paru dans le quotidien Renouveau No 5535 du 7 et 8 août 2000, 8 pages.
15. « Ugusubiza umutamana urwego rw’abashingantahe » Article paru dans l’hebdomadaire Ubumwe No
1078 du 04/08/2000 2 pages et No 1079 du 11/08/2000, 3 pages.
16. Rapport pour chaque mission effectuée.
17. Rapports périodiques (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel) de service.
18. La problématique de la succession de la fille burundaise-Synthèse du rapport définitif. Editeur:
WORLDCAT, en 2002
19. “Impact social et environnemental de la Naturopathie”, Conférence publique, ENA, le 30/11/2018.
20. “ La masculinité positive au Burundi”, conference organisée par ONU femmes au niveau regional, le 20
mai 2019.
21. “Présentation de l’association multiservices pour l’auto-développement, AMAU”, lors du lancement
officiel de ses activités, le 20 juin 2019
22. “Le role et la stratégie de l’Union des personnes handicapées du Burundi, UPHB, pour la promotion des
droits des personnes handicapées”. Exposé présenté lors de l’atelier sur la problématique du Handicap
organisé par l’UPHB en collaboration avec le bureau de l’OMBUDSMAN et le PNUD, le 24 septembre 2019.
E. SYLLABUS DE COURS
1. «Sociologie Générale» destiné aux étudiants des candidatures à la faculté des lettres et sciences humaines
de l’Université du Burundi: 1ère édition en 1990, 2ème édition en 1991.
2. « Anthropologie Sociale et Culturelle» destiné aux étudiants de la 2ème licence en sciences politiques, de
l’Université du Burundi, Edition de 1993.
3. « Sociologie des mouvements ruraux », destiné aux étudiants de la 2 ème licence en économie rurale de la
faculté des sciences économiques et administratives de l’Université du Burundi, édition 2005
4. « Administration centrale et décentralisée » à l’intention des étudiants de première candidature, département
administration à l’ENA
5. « Méthodologie de recherche » à l’intention des étudiants de première candidature, département
administration à l’ENA
6. « Les institutions administratives » à l’intention des étudiants de première candidature, département
administration à l’ENA
7. « Méthodologie de rédaction des rapports » à l’intention des étudiants de deuxième candidature,
département administration à l’ENA
8. « Gestion des ressources humaines » à l’intention des étudiants de la deuxième candidature, département
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administration à l’ENA
9. « Sociologie des organisations » à l’intention des étudiants de la troisième année, département
administration à l’ENA.
10. « Analyse psychosociologique des organisations » à l’intention des étudiants de deuxième année,
département gestion et finances publiques.
11. “Sociologie Générale”, destiné aux étudiants de Sciences politiques et Relations internationales, de l’ENA.
12.“Ethique et Déontologie professionnelle”, destiné aux étudiants en Informatique, de l’ENA.
F.

MODULES PREPARES ET PRESENTES LORS DES DIFFERENTS SEMINAIRES
1. « Le cycle de vie d’une association».
2. « La dynamique d’une association».
3. « Perspectives et renforcement de la société civile burundaise».
4. « La technique du débat».
5. « La gestion organisationnelle dans une approche participative».
6. « Le processus de prise de décision».
7. « Les techniques de résolution des conflits».
8. « Les techniques d’enquêtes sociologiques»
9. « L’éducation à travers les activités sportives: le rôle du sport dans la communauté».
10. « La société civile et les droits de l’homme».
11. « Le processus d’élaboration des plans provinciaux de développement, approches utilisées au
Burundi».
12. « Les techniques de levée des fonds».
13. « Le processus d’élaboration des projets ».
14. « La gestion de projets ».
15. « La gestion financière».
16. « La planification stratégique ».
17. « Les notions de base sur l’accompagnement des initiatives locales de développement, sur la vie
associative au sein des organisations de base »
18. « Les techniques d’animation de groupes, les notions de l’animateur et du chef, le statut et le
règlement d’ordre intérieur d’une organisation »
19. « Concept de la société civile; Rôles, fonction, principes et méthodes d’action de la société civile;
Relation Etat- Société civile et secteur privé; Création, organisation de réseaux et fonctionnement en
réseau; Participation à des réseaux internationaux »
20. « Le fonctionnement du groupe »
21. « Les structures étatiques du Burundi »
22. « Structures et organisation administrative du Burundi »
23. « La gestion organisationnelle et la résolution de conflit dans les ASBL »
24. « Le Mainstreaming du handicap »

VI.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Langue
Kirundi
Français
Kinyarwanda
Anglais
Swahili

Parlée
Excellent
Excellent
Moyen
Moyen
Moyen

Ecrite
Excellent
Excellent
Excellent
Bon
Bon

Lue
Excellent
Excellent
Bon
Bon
Bon
16

VII. MISSIONS DE TRAVAIL EFFECTUEES A L’ETRANGER.
PERIODE
02/1984
09/198506/1986
07/ 1986

OBJET ET LIEU
Mission de travail à Pyong-Yang en Corée du Nord
Chef de délégation pour un stage de perfectionnement politique à Frankfurt/Oder en Allemagne

Chef de la délégation de l’Union des Travailleurs du Burundi (UTB) à la conférence des centrales
syndicales africaines tenue à Brazzaville (Congo) du 29 au 31 juillet 1986
05/1987
Membre de la délégation burundaise à Prague en Tchécoslovaquie (mission officielle)
06/1987
Membre de la délégation burundaise à Dar-Es-Salaam en Tanzanie (mission officielle)
04/ 1989
Membre de la délégation burundaise pour participer à un concours des Administrateurs Auxiliaires au
Secrétariat Général des Nations-Unies à New-York (USA)
10/1989
Membre de la délégation burundaise à une mission officielle à Rabat (Maroc)
04/ 1991
Chef de la délégation de l’UPHB à la 1ère Assemblée Générale du comité francophone de l’OMPH à
Yaoundé (Cameroun)
08/ 1991
Membre de la délégation de l’Association des «amitiés Burundi-Chine» à Pékin (Chine)
11/ 1991
Chef de la délégation de l’UPHB au séminaire de formation des formateurs organisé par OMPH en
collaboration avec le BIT à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 04 au 09 novembre 1991
04/ 1992
Chef de la délégation de l’UPHB à la 2ème Assemblée Générale du comité francophone de l’OMPH
à Montréal (Canada) et au 3ème congrès mondial de l’OMPH à Vancouver (Canada)
08/ 1995
Chef de la délégation de l’UPHB en visite officielle en République Populaire de Chine
02/ 2002
Chef de la délégation de l’UPHB à la conférence panafricaine sur la décennie africaine des
personnes handicapées à Addis Abéba du 04 au 07 février 2002
11- 12/2003 Stage de perfectionnement pour les fonctions et rôles d’un chef de service à l’Institut International
de Management (IMA) d’Abidjan en Cote d’Ivoire.
01-02/2006 Chef de la délégation de l’UPHB à la 7ème session du comité spécial des Nations Unies chargé
d’étudier la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées tenue à New York du 16
janvier au 03 février 2006.
05,08 et
Missions comme Consultant pour le renforcement des capacités des organisations des professionnels des
10/2007
médias du Burundi et du Rwanda, à Kigali, à Butare et à Rwamagana.
2/2008
Mission de travail à Kinshasa pour l’ANSS, pour atelier d’initiation à la vie associative
4/2008
Mission de travail à Kampala pour le compte de l’ANSS, participation à une campagne africaine sur les
programmes VIH/SIDA et le handicap
5/2008
Mission de travail à Addis Abeba pour le compte de l’UPHB, pour un atelier d’élaboration de
projets multi pays
6/2008
Mission de travail à Conakry pour l’UPHB et l’ANSS, sur les stratégies de ratification de la Convention
internationale sur les droits des personnes handicapées, la Décennie africaine des PH, l’intégration des
Personnes Handicapés dans les programmes VIH/SIDA et sur l’Assemblée
Générale de la PANAFRICAINE des personnes handicapées.
9/2008
Participation à la conférence régionale africaine sur les OMD et le Handicap ainsi que sur le forum de la
décennie africaine des personnes handicapées qui s’est tenue à Nairobi.
12/2008
Participation à un atelier de formation des formateurs, à la 3ème campagne africaine Handicap et
VIH/SIDA ainsi qu’à la 15ème Conférence Internationale sur le SIDA et les infections sexuellement
transmissibles en Afrique (ICASA 2008) à Dakar.
Participation à un atelier d’orientation des Consultants de 19 pays d’Afrique de l’Ouest et du
09/2009
Centre pour l’évaluation de la mise en œuvre des trois principes de l’ONUSIDA pour améliorer la riposte
au SIDA dans les pays respectifs à Dakar.
12/2009
Participation à une réunion des experts conjointe avec l’Assemblée Législative de la Communauté Est
Africaine sur la question des personnes handicapées à Kampala du 03 au 04 déc.2009
02/2010
Participation à une conférence organisée par l’EAC sur la question des personnes handicapées à
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PERIODE

12/2011
05/2012
06/2012
11/2012

11/2012
06/2013

09/2013
06/2014
05/2019

OBJET ET LIEU

Kampala en Ouganda du 19 au 20 fév. 2010
Participation à un atelier régional sur la législation des personnes handicapées dans les pays
membres de l’EAC organisé par EDAN à Nairobi du 06 au 08 décembre 2011
Participation à une conférence sur la formulation d’une stratégie de partenariat avec la Fondation
Liliane pour les prochaines années, Den Bosch, en Hollande, du 30 avril au 05 mai 2012
Participation à un atelier de formation sur les outils, méthodes et approches d’évaluation des
politiques publiques par la Banque mondiale, à Yaoundé au Cameroun, du 23 au 27 juin 2012.

Training Workshop on monitoring implementation and preparation of parallel reports on the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in East African Community,
EAC, à Arusha en Tanzanie, du 13 au 15 novembre 2012
Participation à un atelier organisé par la Banque mondiale sur l’éducation inclusive, à Nairobi, du
27 au 29 novembre 2012
Training Workshop on monitoring implementation and preparation of parallel reports on the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in East African
Community, EAC, à Kampala, en Ouganda, du 13 au 15 juin 2013
Participation à un atelier régional sur l’emploi des personnes handicapées, à Entebbe, en
Ouganda, 2-4 septembre 2013.
Participation to the « 2end EAC conference on persons with disabilities”, 19 th -20th june 2014,
Nairobi-Kenya
Participation to the “Regional Meeting on Fostering Positive Masculinity for Gender Equality”,
Workshop to define and plan the next steps for UN women, partners and stakeholders the region
(East and Southern Africa), Uganda, 20-24 May 2019

Je, soussigné, certifie en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma
situation, de mes qualifications et de mon expérience.
Bujumbura, le 1 0 / 0 1 / 2 0 2 0
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