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Banyanka, David (Burundi) 

[Original : français] 

Indication des qualifications 

Renseignements personnels 

Nom :  Banyanka 

Prénom :  David 

Nationalité :  Burundaise 

Éducation 

2005 : 

Diplôme de l’IDI (Initiative de développement de l’INTOSAI : Organisation des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques) en matière de conception, 
d’élaboration de cours de formation. 

2000 – 2001 :  

Université de Yaoundé II : Programme en gestion de la politique économique (GPE) 
dans la faculté des Science économiques et de gestion : Diplôme de troisième cycle : 
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion et politique économique 
(Bac +5). 

1991 – 1993 : 

Université du Burundi : Faculté des sciences économiques et administratives, 
Diplôme de licence en sciences économiques (Bac +4) ; Option : Gestion. 

1988 – 1991 :  

Université du Burundi : Faculté des sciences économiques et administratives, 
Diplôme des candidatures en économie. 

1987 – 1988 :  

Université du Burundi : Faculté des sciences agronomiques.  

Expérience professionnelle 

Juin 1996 - septembre 2006 :  

Inspecteur des Finances ; j’étais chargé du contrôle de l’exécution budgétaire dans 
les administrations publiques, du contrôle dans le fonctionnement des administrations 
personnalisées et des projets de développement ainsi que partout où les intérêts de l’État 
sont en jeu. Je vérifiais la régularité, la légalité et la conformité des dépenses et recettes de 
ces Administrations publiques et parapubliques. 

J’étais aussi chargé de la Formation à l’Inspection générale des finances. 

Depuis septembre 2006 :  

Inspecteur de l’État : je suis chargé de la même question, seulement nous intégrons 
l’audit de performance.  

Juillet, octobre et novembre 2007 : 

J’étais Inspecteur général de l’Etat intérimaire. J’étais chargé de la coordination des 
travaux de 71 Inspecteurs de l’Etat que j’encadrais. Je devais superviser, encadrer les 
missions de vérification et lire tous les rapports de contrôle de gestion, de contrôle 
financier, de légalité et régularité dans les différents services publics contrôlés. 
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Décembre 1994 - juin 1996 :  

Conseiller à la Direction générale du développement urbain et de la coordination des 
équipements immobiliers au Ministère des travaux publics. 

Autres domaines de compétences 

Expérience en formation académique :  

J’ai été enseignant à temps partiel à l’Université Lumière de Bujumbura de 2005 à 
2008 ; 

Je suis enseignant à temps partiel à l’Université Martin Luther King depuis 1998 ; 

De 1996 à 2008, j’étais enseignant à temps partiel à l’Université du Burundi (à 
l’Institut supérieur de commerce). 

De 2006 à 2008 j’étais enseignant à temps partiel à l’Université des Grands Lacs. 

Audit Interne et audit de performance : 

Aux mois de mai et juin 2005, j’ai participé dans l’élaboration d’un cours sur l’audit 
de performance qui a eu lieu à Cotonou, Bénin ; 

Au mois d’août, à la suite de cet atelier de Cotonou, j’ai élaboré un cours sur 
l’évaluation du Système de contrôle interne ; et 

Aux mois de janvier et février 2006 : j’ai participé à un atelier de validation d’un 
cours sur l’audit de performance, tenu à Sousse, Tunisie. 

Avril 2006 :   

J’ai co-animé un atelier sur l’audit de performance pour un groupe de 30 participants 
venant de plus de 12 pays différents, tenu à Yaoundé, Cameroun. 

Novembre 2008 : 

J’ai participé à un atelier de validation d’un cours sur les techniques de formation et 
d’élaboration de cours, tenu à Niamey, Niger. 

Janvier à mars 2009 : 

J’ai co-animé un atelier de formation des formateurs des Institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques de l’Afrique francophone subsaharienne, tenu à Sousse, 
Tunisie. 

27 novembre - 8 décembre 2006 :  

J’ai co-animé un atelier sur l’Audit de performance de la gestion de la dette 
publique, organisé conjointement par le Pôle-Dette et le Conseil régional de formation des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone 
(CREFIAF) à l’intention des vérificateurs des pays de la communauté de l’Afrique 
francophone de l’Ouest et du Centre, tenu à Lomé, Togo.  

Stages à l'étranger : 

Au mois de mai - juillet 2001 : j’ai effectué un stage à l’Université de Liège en 
Belgique, avec une spécialisation dans le contrôle de la gestion ; 

En 2004 : j’ai participé à un atelier sur l’évaluation des compétences des participants 
tenu à Libreville, Gabon.  
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Publications 

Août 2001 : 

Présentation d’un document pour l’obtention du DESS intitulé « Problématique de 
contrôle de gestion dans un service public ». 

Mars 1994 :  

Présentation du mémoire de fin d’études universitaires intitulés « La formation et les 
ressources humaines dans les PME de Bujumbura ». 

1993 : 

Présentation d’un document sur la mise à jour d’un système d’information de 
gestion pour cinq entreprises publiques : 

- La Banque de Crédit Burundi (BCB) 

- L’Institut national de la sécurité sociale (INSS) 

- La Mutuelle de la fonction publique  

- La Ferme de Randa  

- La Régie militaire de construction. 

En mars de chaque année, de 1997 à 2000 : 

Présentation du rapport du Commissaire aux comptes de la banque nationale pour le 
développement économique (BNDE). 

2001 à 2008 : 

Présentation des rapports du Commissaire aux comptes de l’Hôpital militaire de 
Kamenge, du Bureau des projets d’éducation et du fonds de développement communal.  

Août 2005 :  

Présentation d’un cours sur l’évaluation du système de contrôle interne à la suite de 
l’Atelier de Cotonou sur l’audit de performance ; ce qui a sanctionné après la formation, le 
diplôme de l’IDI (Initiative de développement) de l'Organisation des institutions 
supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).  

Autres activités  

Actuellement Commissaire aux comptes du Conseil régional de formation des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone 
(CREFIAF), qui a son siège au Cameroun ; 

Depuis 2008 : Membre du Comité du budget et des finances de la Cour pénale 
internationale (La Haye) ; 

Membre fondateur de l’Université Martin Luther King de Bujumbura.  

____________ 


