1.

CURRICULUM VITAE

IDENTITE COMPLETE
Nom
Prénom
Province
Téléphone
Email
Etat-civil
Profession
Nationalité
N°CNI

: NDIKUMANA
: Spéciose
: BUJUMBURA
: (+257) 79031049/75831040
:speciosendikumana@hotmail.fr
: Veuve et mère de 3 enfants
: Consultante
: BURUNDAISE
: 0306/43.763 délivrée le 26/11/2012 à Rumonge

ETUDES FAITES
Période
2014-2016
2006-2007

2005-2006

2002-2005
1979-1983
1975-1979
1969-1975

Etablissements
Distant Production House University :
Institut Supérieur de Technologies « IST »
Etudiante en deuxième Licence en
Sciences
et
Techniques
de
Développement à l’Institut Supérieur de
Management
Etudiante en première Licence en
Sciences
et
Techniques
de
Développement à l’Institut Supérieur de
Management
Institut Supérieur de gestion et de
Management
Institut Technique Agricole du Burundi
Ecole moyenne pédagogique de Mugera
Ecole primaire de Mugera

Certificats ou Diplômes obtenus
MASTER’S DEGREE IN FOOD STUDIES
Diplôme de Licence niveau Ao
Techniques de Développement

en Sciences et

Attestation de réussite

Diplôme niveau A1 de Technicien Supérieur en
Sciences et Techniques de Développement
Diplôme de technicienne vétérinaire niveau A2
Certificat du tronc Commun
Certificat d’Ecoles primaires et National

STAGES ET AUTRES FORMATIONS
1° Mai 1995 : Visite d’une semaine au Sénégal dans les groupements Fongs
2° Formation en Informatique.
- Initiation MS-DOS
- Excel sous Windows
- Win Word
- Internet
3° Trois ateliers de planification du PIARUBUBU et formations diverses sur l’organisation
des associations et élaboration des projets organisées par PRASAB et CAFOB.
4 ° Formation relative aux enquêtes, dans le cadre de collecte des données de base au
Projet de Développement Agro-pastoral du Bututsi sur 4 modules dont :
- Les objectifs et organisations des enquêtes
- Les principes de base pour le code de conduite de l’enquêteur
- Les aspects organisationnels et le calendrier des enquêtes
- Utilisation du Global Positonning System (GPS) pour la mesure et le calcul des superficies des
exploitations ou de parcelles agricoles

5° Formation en Animation sociale en 1993 sur :
- Méthodes participatives d’animation sociale
- Méthode de conscientisation de groupe
- Méthodes de recherche de solution participative
- Organisation des groupements pour les activités génératrices de revenu
6° Stage sur les faits socio-économiques du projet d’intensification agricole en commune
Rumonge-Burambi-Buyengero
7° Formation des facilitateurs en FFS/JFFLS du 19 au 30 Janvier 2009
8° Formation des animateurs FFS en élevage du 2 au 14 Août 2009
9° Formation sur la transformation et gestion Pacifique des conflits du 18-22 Août 2009
9° Formation pédagogiques des formateurs en « formation-action » du 17 au 28 Janvier
2011 à Bujumbura
10° Formation de 9 semaines en Master trainer sur l’outil FFLS/JFFLS au Rwanda du 14
mars au 24 juin 2011
11˚Visite d’échange d’expériences au Kenya, dans le cadre du projet OSRO/ 010 /SWE sur l`approche J/FFLS du
21 au 26 juillet 2012
12° Participation à la formation de l’enquête de Base dans la province de Ngozi (Avril 2014) du 10 au 18 Avril
2014,
13° Formation en ligne sur le financement de la chaine de valeur agricole (10 modules) du 20 juin au 30
Septembre 2016
14° Formation sur l’approche VSLA (Village Savings and loan Association) en Novembre 2016 par Care
Internationale
PUBLICATIONS DEJA FAITES :
- Rapport de stage
- Travail de Fin de cycle portant sur :« APPORT DES INITIATIVES LOCALES DE DEVELOPPEMENT
« I .L.D. » DES FEMMES VEUVES DU BURUNDI DANS LE PROGRES SOCIO-ECONOMIQUE DE
RUMONGE »
« Cas de l’association « Abakenyezi turereruburundi »
- Mémoire : « CONTRIBUTION DU PROJET DE REHABILITATION AGRICOLE ET GESTION DURABLE DES
TERRES « PRASAB » DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE EN PROVINCE BURURI »
- Thèse : RECADRAGE DES INTERVENTIONS DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION DANS LA
PROVINCE DE NGOZI AU BURUNDI POUR LA DIMINUTION DU TAUX DE MALNUTRITION « Cas du
District Sanitaire de Kiremba ; période de 2014-2015.
CONNAISSANCES DE LANGUES

Kirundi

Français

Anglais

Swahili

: Très Bon (lecture, écrite, parlée)
: Très Bon (lecture, écrite, parlée)
: Moyen (lecture, écrite, parlée)
: Bon ((lecture, écrite, parlée)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
Période
De avril 2016 –
31mars 2020

Lieu
Province
MakambaRutana

Société
FAO Burundi

22
au
30
Novembre 2018

Guinée Conakry

FAO Guinée

De
Août
à
Décembre 2015

Province
Kayanza, Ngozi ,
Kirundo
et
Gitega

FAO Burundi

De avril 2014 –
Avril 2016

Province Ngozi

FAO Burundi

Janvier 2012 2013

Muyinga

PPCDR

Février
2012

Commune
Rumonge

OPERUBUBU
en
partenariat
avec la FAO
Burundi

Coordinatrice des FFS/JFFLS

Commune
Rumonge,

OPERUBUBU
en
partenariat
avec IFDCCathalist 2

Coordinatrice des activités en
rapport avec le développement de
la Chaine de Valeur Manioc

2010-2012

2009-

Position
Coordonnatrice Adjointe des
projets Pro-Act 1 &2
OSRO/BDI 502/EC &
OSRO/BDI 605 /EC « Appui
(élargi) à l’amélioration des
capacités de résilience des
populations rurales
vulnérables les plus affectées par
les effets de la crise
multifactorielle au Burundi »
Consultante au projet
TCP/GUI/3605 : « Appui à
l’intervention conjointe des
Agences des Nations Unies pour les
actions sensibles à la nutrition en
Guinée »

Responsable de la mise en place
des Centre de Démonstration et
de Formation (CDF) dans le cadre
du TCP 3502 : “Appui à la mise en
place et à la gestion de potagers
et poulaillers familiaux (PPF)
pour l’amélioration de la
nutrition familiale au Burundi”
Responsable de la formation des
facilitateurs sur l’approche CEP et
la technique de Kitchen Garden à
travers le projet conjoint de lutte
contre
la
malnutrition
:
UNJP/BDI/034/CEF et mise en
place des Kitchen Garden modèle
dans
le
cadre
projet
CERF
OSRO/BDI/501/CHA :
“relèvement
communautaire
pour les expulsés des communes
Giharo et Nyanza-Lac des
provinces Rutana et Makamba”
Consultante

Description
Coordonner les activités des Projet ProAct 1 &2 en province Makamba et Rutana
avec comme point d’entrée l’approche
Caisse de Résilience (CdR) sous ses trois
pôles : Technique (CEP), Financier (VSLA),
social (CEC) ; pour ce dernier pôle on
mettait en place de FARN/FAN pour
prévenir et lutter contre malnutrition des
bénéficiaires
Appui dans la mise en place des jardins de
case
Donner les notions théoriques de la
Caisse de Résilience (CdR)
Former et encadrer les facilitateurs et
bénéficiaires dans la mise en place et
gestion des potagers familiaux

Former et encadrer les facilitateurs dans
la mise en œuvre des CEPs et jardins de
case dans le cadre du projet de lutte
contre la malnutrition dans la province de
Ngozi (2013-2016)

Mettre en place et faire fonctionner 5
FFS sur le maraîchage dans le marais de
KANKAVYONDO
Coordonner des activités de mise en
place et exécution des Champs Ecoles
Paysans respectivement dans les projets
régionaux :« Réponse Régionale à
l’insécurité alimentaire, VIH , et VBG en
Afrique de l’Est » et « Adresser la
problématique du VIH et des inégalités
de genre par une réponse de sécurité
alimentaire et de nutrition en Afrique
Centrale et de l’Est »
Former les associations productrices de
manioc sur la technique GIF
Initier la mise en place d’une unité de
transformation de manioc en farine par le

Collectif « Urumuri de MINAGO » à
Minago
19-20 Décembre
2011

Cankuzo

FLM

Consultante

Année 2011

Commune
Rumonge

OPERUBUBU
en
partenariat
avec PUNUD

Coordinatrice du projet de
construction d’un marché local de
mutambara

Du 26 Septembre
au 12 octobre
2011
Du 1er au 19
février 2010
Année 2009

Bujumbura
Gikungu

FAO

Formateur

Ruyigi

FLM

Consultante

Commune
Rumonge

Coordinatrice
du
« TUBIRENGERE »

Du 26 juin au 23
juillet 2006

Province Bururi

OPERUBUBU
en
partenariat
avec THARS
Projet
Bututsi

De janvier 2002Mai 2006

Commune
Rumonge-

PIARUBUBU

De Janvier 19882001

Commune
Rumonge

PIARUBUBU

Responsable de la
cellule
communale
et
vétérinaire
communale
Responsable de la section Elevage
et vétérinaire communale

De
Novembre
1986-1987
De
Novembre
1983 - Juillet 1986

Commune
Rumonge
Commune
Gisozi

SRD

Responsable de la section Elevage

ISABU

Responsable
familiales

à

projet

Aide enquêteur

des

fermettes

Formation de 13 agents de vulgarisation
sur l’approche J/FFLS (Champ Ecole
Paysan de vie pour les jeunes et adultes)
Renforcer la cohésion sociale Intracommunautaire à travers la promotion
de Développement local par la création
des petites associations développant les
activités génératrices des revenus (AGR)
Formation de 59 Facilitateurs

Formation de 14 agents de vulgarisation
sur l’approche Champ Ecole Paysan
Mettre en place les clubs de paix
Résolution Pacifique des conflits
Aider les personnes traumatisées
Utilisation du Global positioning System
(GPS) pour la mesure et le calcul des
superficies des exploitations ou des
parcelles agricoles ainsi que la pose des
carrées de rendement en vue d’établir la
situation de référence et d’évaluer
l’impact du projet de Développement
Agro-pastoral du Bututsi ;
Coordination des activités de la cellule
des sections productions vivrières,
animation sociale et élevage
Supervision des vétérinaires zonaux
+encadrement techniques des éleveurs
et traitement des animaux malades
Encadrement techniques des éleveurs et
traitement des animaux malades
Création et encadrement des fermettes
familiales

AUTRES ACTIVITES FAITES
- Responsable du Centre du Petit Elevage au niveau du P.I.A.RUBUBU de
2000-Mai 2003 ;
- Présidente du Comité Exécutif de l’organisation paysanne d’Elevage (OPERUBUBU) depuis 2004
jusqu’aujourd’hui ;
- Membre Fondateur et Secrétaire de l’Association ABAKENYEZI TURERE UBURUNDI « A.T.U » ;
- Représentante Légale de l’Association pour la Conception et l’Elaboration des projets de
développement « ACEP ».
Je jure sur mon honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont sincères et conformes à la réalité.
Fait à bujumbura, le 13/02/2020
NDIKUMANA Spéciose

