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Nsabimana, François-Xavier  

Candidat burundaise pour les élections au Comité du budget et des finances de la Cour pénale 

internationale. 

 

 

 
Curriculum vitae 

 

I. Identité complète 

 

Nom et prénom :                  Nsabimana, François-Xavier 

Date de Naissance :              le 17 octobre 1972 

Lieu de naissance :                 Colline Mwurire, Commune Bugendana, Province Gitega au Centre du 

Burundi 

Père et Mère :                       Fils de Mr Njangwa Nsabimana Pascal et de Minani Margueritte 

Nationalité :                          Burundaise 

Etat civil :                             Marié et père de sept enfants 

Niveau de formation :          Diplôme de Troisième Cycle (D.E.A. en Sciences Economiques et de Gestion) 

Occupation actuelle :              Enseignant d’Universités et Expert en Suivi-Evaluation au  sein du Projet    

  Cadre 

 Intégré Renforcé (CIR-Burundi) de l’Organisation Mondiale du Commerce             

 (O.M.C.) 

 

Langues parlées, écrites et comprises: le Kirundi, le Français, l’Anglais, le Kinyarwanda et le swahili 

 

Connaissances informatiques : parfaite connaissance des logiciels Microsoft office Word, Microsoft office 

Excel, Power point, Atlas, Outlook, Lotus note, internet et Access. 

 

 

II. Etudes faites 

 

 

Années Etudes Etablissements Diplômes 

2000 à nos jours -Préparation de ma thèse doctorale en 

Sciences de Gestion 

-Diplôme de Troisième Cycle 

(D.E.A.) en Sciences de Gestion 

 

Université de Yaoundé II- Soa, au 

Cameroun 

_ 

 

 

-Diplôme d’Etudes 

Apprifondies (D.E.A) 

 

1999 - 2000 Maitrise en Sciences Economiques et 

de Gestion 

Université de Yaoundé II- Soa, au 

Cameroun  

Diplôme de Maitrise 

1995-1999 Licence en Sciences Economiques et 

de Gestion 

Université de Yaoundé II- Soa, au 

Cameroun 

Diplôme de Licence 

1994-1995 Sciences Economiques et 

Administratives 

Universistés du Burundi (FSEA) - 

1987-1994 Etudes Secondaires- 

 

 

Section Scientifiques B 

-Lycée de Mureke 

-Séminaire Saint PieX de 

Muyinga 

-Lycée Nyabiharage 

-Lycée Gishubi 

 

 

 

Certificat de réussite à 

l’examen national de fin du 

Tronc Commun 

Diplômé Homologué des 

Humanités Complètes en SC B 

1978-1987 Etudes Primaires Ecole primaire de Nkanda Certificat de réussite au 

Concours national 
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III.  Formation professionnelle et/ou participation aux séminaires ou atelier  

 

Sur le plan des autres formations, retraites, ateliers et séminaires, il a été formé professionnellement :  

 

- Du 24 au 28 mars 2014 : Atelier de Formation organisée par le Cadre Intègre Renforce de l’OMC et le 

Centre International Pour le Commerce, à Lomé au Togo, sur : le renforcement des capacités en 

matière d’intégration de la dimension genre, de suivi et d’évaluation (S&E) et de communication (un 

Certificat a été obtenu) dans les projets et programmes du CIR 

 

- Du 17 au 19 mars 2014 : la CEEAC et l’OIF organisaient à Bujumbura la réunion régionale des pays de 

la CEEAC relative à la restitution des résultats, au suivi et à l’élaboration d’une feuille de route de la 

9
ème

 Conférence Ministérielle de l’OMC (CM9), tenue en décembre 2013 à Bali en Indonésie 

 

- Formation organisée par le CNUCED à Cotonou au Bénin du 15-19 avril 2013 : séminaire francophone 

de la CNUCED sur la mise en œuvre des mesures de la facilitation des échanges 

 

 -      Formation des promoteurs des CONSORTIA de petites et moyennes entreprises, organisée par le projet 

Renforcement des Capacités Commerciales au Burundi (RCCB) sur les thèmes : 

 

 Introduction sur les consortia d’exportation : concept, typologies, services; 

 Formalisation juridique, gestion et financement du consortium ; 

 Stratégie marketing et plan d’action d’un consortium d’exportation ; 

 Expériences internationales de consortia d’exportation ; 

 Différentes approches pour l’accès de PME aux marchés : les consortia de valorisation des 

produits du terroir et autres réseaux d’entreprises ; 

 Expériences internationales de consortia de valorisation de produits de terroir ; 

 Proposition d’activités terrain 

(Un certificat a été obtenu) 

 

- 31 janvier 2013 : Formation organisé à Bujumbura par le Secrétariat de l’EAC, le Ministère du 

commerce, de l’Industrie, des postes et du Tourisme du Burundi et le Ministère à la Présidence chargé 

des affaires de l’EAC sur : 

 

 Plan d’action de mise en de la politique d’industrialisation de l’EAC et des stratégies des 

projets et programmes 

 Mise à jour et modernisation des programmes de l’EAC relatifs à l’industrialisation 

 

- 25 mars 2013 : Formation du Groupe National de Référence sur les liens entre la Nourriture, le Climat 

et le Commerce, organisé par CUTS International, Pact Eac Project et ADIR 

 

- Formation organisée par INCEN sur l’intégration de la diversité biologique dans les stratégies, 

politiques, plans et programmes sectoriels et intersectoriels nationaux : élaboration du plan national et 

plan d’action sur la biodiversité ; mars 2013 

 

- Formation organisé à Bujumbura par le Ministère du commerce, de l’Industrie, des postes et du 

Tourisme du Burundi en partenariat avec le CNUCED/UNCTAD, sur : 

 

 Facilitation des échanges; 

 Les enjeux de la Facilitation des échanges pour le Burundi ; 

 Différentes Mesures de la Facilitation des échanges Catégories A, B, et C) ; 

 Présentation générale sur le plan national de la mise en œuvre des mesures de  du futur Accord 

de l’OMC sur la Facilitation des échanges, 
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 Travaux préparatoires  du plan national de la mise en œuvre des mesures de la facilitation des 

échanges pour le Burundi ; 

 Analyse du programme du CNUCED/UNCTAD sur la mise en œuvre des mesures de la 

facilitation des échanges dans les pays en développement ; du 07 au 08 novembre 2012 

 

- Formation organisée à Bujumbura, par le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des postes et du 

Tourisme du Burundi en partenariat avec le COMESA, sur : 

 

 l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS), 

 l’état des lieux des négociations sur la libéralisation du commerce de services au sein du 

COMESA, 

 les lignes directrices pour  la libéralisation des listes initiales d’engagements spécifiques dans le 

contexte de la libéralisation du commerce des services au sein du COMESA, 

 les projets de listes initiales d’engagements spécifiques du Burundi dans les quatre secteurs 

prioritaires du COMESA (Communication, Finance, Transport et Tourisme) 

 

- Formation (Séminaire) organisée par le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des postes et du 

Tourisme du Burundi en partenariat avec l’OMC  sur les prescriptions et les Obligations en matière de 

notifications des Accords de l’OMC, du 16 au 18 octobre 2012 : 

 

 Le système commercial multilatéral, l’OMC et ses principes de bases, ses défis et ses 

contraintes ; 

 Les prescriptions en matière de Notifications de l’OMC : antécédents et procédures ; 

 Les Accords de l’OMC et leurs prescriptions en matière de notification ; 

 Passage en revu de l’état de Notifications du Burundi ; 

 Passage à revu des lois, réglementations ou autres mesures susceptibles d’être notifiées, en 

particulier concernant l’Accord sur l’Agriculture, l’Accord sur les services, les mesures 

sanitaires et phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce, AMNA, etc. 

 

 

- Formation organisée par International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) en 

partenariat avec BOAM (Burundi Organic Agriculture Movement) en novembre 2013  sur : 

 

 Information générale sur l’agriculture biologique et l’IFOAM ; 

 Les Normes et la marque des produits biologiques de l’Afrique de l’Est ; 

 L’agriculture biologique en Afrique de l’Est : questions d’ordre général : 

 Le secteur de l’agriculture biologique au Kenya : marchés locaux, formation et politique 

générale ; 

 Mobilisation du secteur de l’agriculture biologique au Rwanda ; 

 L’initiative de l’agriculture biologique écologique et le plan d’action de l’Union Africaine 

 Agriculture biologique : opportunités pour le Burundi 

 

- Formation organisée par la section Média et Communication du BINUB en Techniques de 

communication, en novembre 2008 (un certificat a été obtenu)  

- Formation organisée par l’APDHAC en Droits de l’Homme et Action Humanitaire de janvier 1999 à 

mai 1999 à Yaoundé au Cameroun  

- Retraite organisée par le PNUD pour être formé en matière des procédures du PNUD que ce soit au 

niveau du procurèrent, des finances, des ressources humaines, du management, etc., en décembre 

2007  

- Retraite organisée par la section Paix et Gouvernance pour être formé en concepts Genre, en 

gouvernances démocratique (appui au développement institutionnel), administrative (appui aux 

réformes de l’administration publique) et locale (décentralisation), en janvier 2008 

- Formation organisée par le PNUD et le BINUB en matière de planification, mise en œuvre, suivi et 

évaluation de projets, en janvier 2008 

- Formation organisée  par le PNUD et le BINUB dans l’usage du Logiciel ATLAS, de septembre 2007 à 

mars 2008 
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- Formation sur les mécanismes africains d’évaluation par les pairs-MAEP- du NEPAD, organisée par la 

section Paix et Gouvernance du BINUB et assurée par les Experts de la Commission Economique des 

Nations Unies pour l’Afrique, en partenariat avec le Canada, en juin 2008  

- Formation organisée par  le C.P.F en Logiciels de traitement de texte en XP et des tableurs (Word et 

Excel) et en logiciels de base de données (Access et Power Point,  de juillet à décembre 2006 où il a 

obtenu un Certificat  

- Formation organisée par la Banque Mondiale, le FMI- l’AFRITAC De l’Ouest et la Caisse Française de 

développement sur la Qualité de la gestion  et la transparence des informations budgétaires et 

comptables. C’était en mai 2005 à  Bamako au Mali 

- Formation organisée par l’OLUCOME comme Formateur en matière de lutte contre la corruption et les 

malversations économiques, en décembre 2004 à Bujumbura au Burundi  

- Formation par la PNUD, en Gestion de programme et de projet, en janvier 2009  

- Formation par la PNUD, en manière de faire les achats pour le développement d’un pays 

(Procurèrent), en janvier 09 

- Formation organisée par le BINUB sur l’Administration de bureau et protocole de correspondance des 

Nations Unies, du 5 au 6 août 2009 (Un certificat a été obtenu) 

- Formation en Plaidoyer et lobbying, organisé par le PNUD à travers le projet lutte contre la corruption, 

à Bururi, en date du 8 au 9 décembre 09 (Un certificat a été obtenu) 

- Formation des formateurs des formateurs sur le HACT, organisée par les agences ExCom au Burundi 

de l’UNDG (UNDP, WFP, UNFPA &UNICEF), en date du 02 au 03 décembre 2010,  à Ngozi au 

Burundi 

- Formation sur IPSAS, octobre-novembre 2011, à Bujumbura au Burundi (un certificat a été obtenu) 

 

 

IV. Experience professionnelle et associative 

 

A. Expérience professionnelle 

 

 De juillet 2010 au 31 décembre 2011 : Analyste au Programme HACT des Agences ExCom de 

l’UNDG (PNUD, UNICEF, PAM et UNFPA) au Burundi (HACT : Harmonized Approach to Cash 

Transfers to Implementing National Partners - Approche Harmonisée de Remise d’Espèces aux 

Partenaires nationaux d’Exécution des Projets et Programmes-) 

 

 D’août 2007 à février 2010 : gestion de projet au sein du SNU au Burundi en période de conflits et de 

post-conflit relatif à la consolidation de la paix et au relèvement précoce (early recovery) et au 

relèvement communautaire au titre de Chargé de Projet au PNUD (Anti corruption Project Officer), en 

mettant en œuvre le projet  du BINUB (Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi ), relevant de la 

Section Intégrée Paix et Gouvernance : «Projet d’Appui au Renforcement des mécanismes de Lutte 

contre la Corruption et les Malversations diverses à travers tout le Burundi », dans le cadre des projets 

financés par le Fonds Fiduciaire des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix. 

 

 De septembre 2012 à nos jours : Expert National en Suivi-Evaluation au Projet Cadre Intégré Renforcé 

de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) au Burundi-CIR Burundi : Projet d’Assistance 

Technique au Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme du Burundi, dans le 

cadre de l’accord de financement entre le Gouvernement de la République du Burundi et le Bureau des 

Nations Unies pour les services d’appui aux Projets (UNOPS), signé en date du  25 mai 2010. Ce projet 

Consiste à intégrer les PMA (dont le Burundi) à s’intégrer dans le système commercial mondial à 

travers le renforcement des capacités d’offre et les investissements dans le domaine des exportations ;  

et est parrainé par six organisations internationales : OMC, CCI, FMI, CNUCED et le PNUD. 

 

 Depuis octobre 2012 à nos jours : Chargé de Suivi-Evaluation et membre du Comité de Pilotage du 

projet Renforcement des Capacités Commerciales au Burundi (RCCB), géré par l’Organisation des 

Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). 

 

 De juillet 2004 à août 2007, Magistrat à la Cour des Comptes du Burundi et Conseiller à la Chambre 

des Affaires Budgétaires et Financières (CABF) de cette même Cour.  
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 De mars 2004 à juillet 2004 : Conseiller au Ministère du Commerce et de l’Industrie du Burundi, au 

niveau du Département du Commerce Extérieur, au service de la Coopération commerciale/Commerce 

international.  

Réalisation, Tâches et responsabilités : 

 

 Depuis l’année académique 2003 jusqu’à nos jours : Chargé d’enseignements et d’encadrement 

des travaux de recherche à l’Université de Ngozi, à l’Université Lumière de Bujumbura, ENA 

Burundi, à l’Université des collines et à l’Université du Lac Tanganyika. 

Réalisation, Tâches et Responsabilités : 

 

 assurer les enseignements en Analyse de Projets en Département des Sciences d’ 

Economie et de Hautes Etudes Commerciales de l’Université de NGOZI au Burundi. 

 assurer les enseignements en Marketing International, en Faculté de Gestion et 

d’Economie Appliquée de l’Université du Lac Tanganyika au Burundi : depuis l’année 

académique 2003-2004 jusqu’à nos jours. 

 assurer les enseignements en  Théorie  Générale des Organisations et la Gestion des 

Projets  en Facultés de Gestion et Administration ainsi qu’en faculté d’Informatique de 

Gestion de l’Université Lumière de Bujumbura. 

 assurer les enseignements de le Gestion Axées sur les Résultats (la GAR) et la Gestion 

de Projets,  à l’Ecole Nationale d’Administration au Burundi (ENA Burundi), au 

Département de Gestion et Finances publiques. 

 assurer les enseignements de principes de Management et Opérations de gestion, à 

l’université des collines au Burundi.  

 encadrer les Travaux de Recherche scientifique(Mémoires) dans le domaine des 

sciences économiques et commerciales, de Gestion et d’Administration.  

 

Encadrement et supervision des travaux de recherche académiques en sciences économiques, 

commerciales, de gestion et administration. 

 

 Du 23 août 2012 au  24 octobre 2012 : Consultant Chargé de l’élaboration des modules de 

formation (sous forme de syllabus) appropriés de renforcements des capacités en conduite et 

suivi-évaluation de projets ainsi que l’animation d’un atelier y afférent, à l’intention des 

participants des pays de l’East African Community –EAC- composés des cadres des Comités 

Nationaux pour l’UNESCO.  

Tâches et Réalisations : Former les participants sur les aspects relatifs à : 

 

 Cycle de vie du projet ; 

 Conception du projet : cadre logique et élément de son contrôle ; 

 Gestion Axée sur les résultats ; 

 Mesures des résultats : les indicateurs ; 

 Eléments de bonnes pratiques de la gestion du cycle de projet au suivi-évaluation ; 

 Suivi d’un projet ; 

 Evaluation d’un projet ; 

 Suivi-évaluation d’un projet ; 

 Etudes de cas 

 

 Depuis 2004 jusqu’à nos jours : Consultant indépendant en Gouvernance, en Développement 

économique et en Management Général des Organisations : 

Réalisation, Tâches et responsabilité : 

 

 il presta en 2004 comme Expert-Consultant auprès du Ministère des Relations 

Extérieur au Burundi  et auprès du Collectif pour la Promotion des Associations des 

Jeunes du Burundi (C.P.A.J.) pour l’exploitation et l’animation du Thème portant sur 

« Le Développement économique, la Coopération et l’Intégration régionale » ; ainsi 

qu’auprès du Bureau d’Etudes des Programmes et des stratégiques pour la lutte contre 

la pauvreté (BEDEP) pour la rédaction du Document du Gouvernement du Burundi qui 
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a été utilisé dans le cadre des Préparatifs  de la Conférence Internationale sur la paix, la 

sécurité et le développement dans les pays des Grands Lacs, et qui portait sur « le 

Développement économique, la Coopération et l’Intégration régionale » et Consultant 

chargé des recrutements. 

 

B. Au niveau des Organisations de la Société civile ou associatives :  

 

- depuis 1999 à 2003, il fut Conseiller économique du Projet d’Appui aux Mini cités de SOA-A.M.E.S-;  

- actuellement, il est Commissaire chargé de la Bonne Gouvernance au sein de la ligue pour la Défense 

du Citoyen : la Ligue Ruremesha ;  

- il est membre de l’Association d’Appui pour le Développement de la Province de Gitega au Burundi-

A.DP.G.- ; 

- il est également Vice-président  de l’Association des Pépinières de Football-A.P.F., depuis 2004 ; 

- il fut Commissaire à la communication, aux affaires scolaires et à l’éthique au sein de la Communauté 

burundaise de Yaoundé au Cameroun, de 2000 à 2001 ; 

- Président et Vice-président de l’Association des Elèves et Etudiants ressortissant de KIRIMBI, depuis 

1990 à 1994. 

- Président du Groupe XAVERI au Petit Séminaire de Muyinga, de 1990 à 1991. 

- Etc. 

 

V. Recherches et publications 

 

Sur le Plan de la Recherche et des Publications, il a publié respectivement en août 2003 et en octobre 2003 

deux articles : « Causes et conséquences de la crise socio-économique actuelle au BURUNDI : quelle leçon» ?, 

publié sur www.abarundi.org, rubrique des analyses économique (dossiers spéciaux) et « Mouvements des 

populations et reconstruction des pays de la région des Grands Lacs africains à la lumière du Plan Marshall ». 

Des recherches non publiés mais animé ont été aussi réalisées : « Compétitivité de l’économie Burundaise », 

Yaoundé 2000 ; « Coauteur du Rapport du Gouvernement du Burundi sur le « Développement économique, la 

coopération et l’intégration régionale ». Des Recherche académiques sont également effectuées : « Style de 

Management et compétitivité de l’industrie bancaire au Cameroun : cas de l’Afriland First Bank et du Crédit 

Foncier du Cameroun », Mémoire de 3è Cycle, DEA en Sciences Economique et de Gestion, Université de 

Yaoundé II, Cameroun ; « Profil des managers et compétitivité de l’industrie bancaire au Burundi ». Thèse 

Doctorale en cours de préparation. 

 

VI. Champs de compétences 

 

Ses compétences sont en Management Général des organisations, en Management et analyse des projets, 

approvisionnement et distribution des biens; Méthodes de recherche scientifiques, Audit comptable, financier, 

Marketing et organisationnel ; Gestion des ressources humaines, gestion de la production, gestion stratégique, 

planification, Gestion de projets, Contrôle de gestion, la Marketing, la Gestion commerciale, l’Analyse et 

l’Evaluation de la pauvreté, l’Analyse et l’évaluation du développement humain, l’Economie du 

développement, la Gestion des entreprises, la Gestion bancaire, le Droit commercial et des obligations, 

l’Analyse microéconomique et macroéconomique, la gestion de portefeuille d’activités, droit de l’homme et 

action humanitaire, l’analyse démographique ; le Contrôle des systèmes, des structures et des fonctions de 

Gestion, Gouvernance, etc. 

 

[…] 

 

 

*** 

http://www.abarundi.org/

