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Nsabimana, François-Xavier (Burundi) 

 

[Original : français] 

 

 

Exposé des qualifications 

 

Déclaration sur la réputation et l’expérience en matière financière et budgétaire du candidat du 

Burundi (M Nsabimana, François-Xavier) au comite du budget et des finances du secrétariat de 

l’Assemblée générale des états parties au Statut de Rome. 

1. L’expert François-Xavier Nsabimana dispose de trois diplômes : la Licence, la Maîtrise et le 

Diplôme de Troisième Cycle (DEA) en Sciences Economiques et de Gestion (Option Finance), 

obtenus à l’Université de Yaoundé II-SOA au Cameroun. 

2. Il dispose de connaissances poussées et une expérience avérée en matière budgétaire et financière 

pour avoir travaillé au PNUD-Bureau du Burundi au titre de Chargé des aspects budgétaire, financière 

et programmatique au « Projet d’appui au Renforcement des Mécanismes de Lutte contre la 

Corruption et les malversations diverses à travers tout le pays » (de 2007-2010). 

3. Il dispose toujours de connaissances poussées et une expérience avérée en matière budgétaire et 

financière pour avoir travaillé au Centre Intégré des Services des Nations Unies au Burundi (CISNU) 

au titre d’Analyste au Programme de Transfert Harmonisé de Fonds aux partenaires de mise en œuvre 

des projets et programmes (HACT) des Agences du Système des Nations Unies au Burundi (de 2010-

2011). 

4. Il dispose toujours de connaissances poussées et une expérience avérée en audit des comptes des 

comptables publics, en contrôle de gestion des sociétés, en contrôle des finances publiques, en analyse 

de la régularité et la légalité de l’exécution du Budget de l’Etat, en analyse macroéconomique et 

budgétaire  afin de vérifier le réalisme budgétaire préalablement au vote de Lois de finances, pour 

avoir travaillé au titre de Magistrat, quand il était Conseiller à la chambre des Affaires Budgétaires et 

Financières de la Cour des comptes du Burundi (de 2004 à 2007). 

5. Il est actuellement Expert Chargé du Suivi-Evaluation des projets, au Programme Cadre Intégré 

Renforcé (CIR) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’appui au Pays les Moins Avancés 

(PMA)-Bureau du Burundi. Dans ce programme, il se charge des aspects de suivi programmatique, 

budgétaire et financière des projets et programmes mis en œuvre (de 2012 à nos jours). 

6. Il est aussi actuellement Enseignant d’université en Sciences économique, gestion et administration 

au Burundi-ENA, Universités de Ngozi, Lumière, Lac Tanganyika, etc.-(de 2003 à nos jours). 

7. L’expert François-Xavier Nsabimana disposer aussi de fortes connaissances et une expérience avéré 

en développement économique; pour avoir été Coauteur du document du gouvernement du Burundi 

utilisé dans la première conférence internationale sur les Grands Lacs et qui portaient sur « le 

développement économique, la coopération et l’intégration régionale », au titre de consultant au 

Ministère des relations extérieures du Burundi.  

8. L’expert François-Xavier Nsabimana dispose aussi de fortes connaissances et une expérience avéré 

en Politique commerciale, pour avoir travaillé au titre de conseiller au ministère du commerce et de 
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l’industrie du Burundi, département du Commerce Extérieur, service de la Coopération internationale 

(2004). 

9. Il est l’auteur de deux articles publiés :    

-  Octobre 2003, « Mouvements des populations et reconstruction des pays de la région des Grands 

Lacs africains à la lumière du Plan Marshall », publié dans la Revue Great Lake Advocacy Net Work, 

Bruxelles ; 

-  Août 2003, « Causes et conséquences de la crise socio-économique actuelle au Burundi : quelle 

leçon»?, publié sur www.abarundi.org, rubrique des analyses économiques (dossiers spéciaux). 

 

Note Complémentaire à la présentation de l’Expert François-Xavier Nsabimana au Comité du 

budget et des finances. 

Faisant référence à la correspondance No : ICC-ASP/15/SP09, émanant du Secrétariat de 

l’Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome, Cour Pénale Internationale, relative à l’élection  des 

nouveaux membres du Comité du budget et des finances du Secrétariat de l’Assemblée Générale des 

Etats Parties au audit statut qui aura lieu pendant la 15
ème

 session de l’Assemblée des Etats Parties 

prévues du 16 au 24 novembre 2016 à La Haye, le Gouvernement de la République du Burundi a 

décidé de présenter la candidature de Monsieur François-Xavier Nsabimana. 

Ce dernier est un expert qui jouit d’une autorité reconnue et dispose d’une forte expérience des 

questions financières au plan national et international (au Programme des Nations Unies pour le 

Développement-PNUD-, au Centre Intégré des Services des Nations Unies-CISNU-, à la Chambre des 

Affaires Budgétaires et Financières de la Cour des Comptes du Burundi, au Programme de l’OMC 

d’appui au PMA-CIR Burundi, etc.). 

En effet, il jouit d’une expérience avérée pour avoir à sa disposition trois diplômes en sciences 

économiques et de gestion option finance dont celui de troisième cycle ; et pour avoir travaillé au 

PNUD (Bureau du Burundi) et dans un programme de l’Organisation Mondiale du Commerce-OMC- 

d’appui aux PMA (Bureau du Burundi) au titre de chargé des questions budgétaires, programmatiques 

et financières. Il a en outre travaillé à la Cour des comptes du Burundi, dans sa Chambre des Affaires 

Budgétaires et Financières parmi lesquelles le contrôle de l’exécution du budget de l’Etat du Burundi, 

du bon emploi des finances publiques et la vérification des comptes des comptables publics, etc. 

 

[…] 
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http://www.abarundi.org/

