LEONARD NKUNZIMANA, 790 AVENUE DES JÉSUITES, QUÉBEC (QC), G1S 0B9
TEL: +1 581 300 1629 OU +1- 418-609-6161
SKYPE: leonard.nkunzimana | E-MAIL: leonard@taterre.com

LANGUES ET MAÎTRISE DES LOGICIELS
Langue parlée & Écrites
Français (parler et écrit): Excellent
Anglais (parler et écrit) : Excellent

Swahili (parler et écrit) : Moyen

Maîtrise des Logiciels : Word, Excel, PowerPoint, Stata, Outlook, SPSS, Internet

FORMATION
Doctorant en Sciences de Gestion de l’Environnement, Université Libre de Bruxelles
Master en Gestion et Évaluation du Développement, Université d’Anvers, Belgique
Master en Coopération et Développement, Université Libre de Bruxelles
License en Sciences Économiques, Université du Burundi

2011-actuel
2010-2011
2007-2008
2000- 2004

PRINCIPALES QUALIFICATIONS
 Développement de projets /Proposal writing, Business Plan and Risk Analysis
 Suivi-Évaluation et gestion des projets / Outils d’évaluation des projets avec regard sur les
stratégies / feuilles de route des Pays (Master en Gestion et Évaluation du Développement +
Expérience professionnelle pendant plus de 5 ans)
 Capacités de Sensibilisation, Négocier, Stratégie marketing et changement de comportement
(Master en Coopération & expérience professionnelle pendant plus de 5 ans)
 Coopération international & Développent/ la politique de l’aide au développement, l’aide au
changement climatique et les Institutions de Breton Wood= Fond Monétaire International &
Banque Mondiale (Master en Coopération au Développement, en Gestion et Evaluation du
Développement & Expérience professionnelle de plus de 5 ans).

EXPERIENCE DE TRAVAIL [ACADÉMIQUES, MISSIONS DE
CONSULTANCE, AFFILIATIONS]
PROTOS/ Commission Européenne

D’août à septembre 2013

Position : Consultant Agroéconomiste au Projet d’Évaluation à mi-parcours d'un projet "Appui à
l'aménagement des Bassins Versants et l'Intégration agro-Sylvo-Zootechnique dans la commune
Isale-AMiASZI, Burundi".

Principales missions
Évaluation des performances économiques et financières du projet (efficience et efficacité, impacts
& Conseils)





Conception de la méthodologie et des outils de collecte de données primaires et secondaires
Formation des participants à l'étude sur la collecte de données et la méthodologie à appliquer
Coordination de la collecte des données primaire & secondaires pour le projet
Analyse, traitement des données et rédaction du rapport en suivant une méthodologie et un
modèle spécifique.

Kilimo Trust- East Africa, Uganda

De janvier à mars 2013

Position: Associate Expert in Statistical Analysis & Market Structures (SAE-SAMS).
Principales missions
 Conception de projet, montage d’un questionnaire, organisation et participation à une
commission, et mise en œuvre une analyse solide et de plaidoyer, pour influencer les
innovations dans les politiques, les stratégies et les institutions nécessaires afin d’influencer le
fonctionnement des marchés par rapport à la santé, les produits agricoles dans le contexte du
marché commun de l’Afrique de l’Est.
 Faire preuve de leadership pour garantir que les membres du «Trust», et le personnel ont une
bonne compréhension de l'environnement de politiques pertinentes, et d'utiliser cette
compréhension dans la conception , la planification et la mise en œuvre de tous les programmes
et projets mis en service et / ou mises en œuvre par la Société (Kilimo Trust,EAC) .
 Contribuer dans la production et la commercialisation de produits stratégiques générant des
recettes de la Société, « Kilimo Trust, EAC »
 Participer à l'analyse statistique de toutes les données relatives aux différentes enquêtes
organisées par la société, dans tous les Pays de l’Afrique de l’Est (Burundi, Rwanda, Kenya,
Uganda, Tanzanie et la République du Sud-Soudan)
 Diriger l'élaboration et le maintien de relations entre la Société et de la politique et des
intervenants clés législatives, les partenaires, les réseaux de défense de la politique, et
d'autres organisations pertinentes et critiques à la réalisation de la mission de la société,
Kilimo Trust.

Action Ceinture Verte pour l’Environnement(ACVE) & Coopération Suisse
De novembre à décembre 2012
Position : Consultant pour l’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux.
Principales missions
Développement des stratégies de faisabilité d'une gestion durable du parc de la Rusizi
 Choix et définition des indicateurs à prendre en compte pour le projet
 Estimation de la logistique nécessaire pour le projet de recherche
 Conception de la méthodologie et des outils de collecte de données (le questionnaire de
l'enquête et le guide d'entretien),
 Formation des participants à l'étude sur la collecte de données et la méthodologie à être
appliquée
 Analyse des données et rédaction du rapport en suivant une méthodologie spécifique
 proposition des stratégies pertinentes pour une gestion durable à la réduction de la pauvreté et
de solutions aux changements climatiques
 Organisation d'un séminaire national pour la discussion des résultats et le lancement d’un projet
de gestion durable du Parc.

FAO & Commission Européenne

De janvier à juillet 2011

Position : Consultant Agroéconomiste
Principales missions :
L'évaluation globale des effets et impacts socio-économiques du projet GCP/BDI/028/EC-FAO, un
projet qui a été développé dans le cadre du Programme d'Aide Déclaration de Paris.
 Choix et définition des indicateurs à prendre en compte pour le projet
 Estimation de la logistique nécessaire pour le projet de recherche
 Conception de la méthodologie et des outils appropriés pour la collecte de données et d'analyse
de données (questionnaire et guide d'entretien, et des logiciels pertinents)
 Formation des participants à l'étude sur la méthodologie concernant les objectifs de l'étude
 La collecte des données et de l'analyse en suivant les méthodologies spécifiques,
 Assurer la participation de toutes les parties prenantes à élaborer des outils et un plan national
pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté

Faculté des Sciences économiques et de gestion, Université du Burundi
De mars à octobre 2006 & 2008-2010
Position : Enseignant Junior & Assistant de Recherche
Cours :





Introduction à l’économie du développement
Techniques Quantitatives d’Analyse en Sciences Sociales
Géographie économique
Séminaire de recherche & Encadrement des stages

Université du Burundi & Institut de Développement économique
Novembre 2008 – 2010
 Chercheur et Membre du Comité de direction du Centre de Recherche pour le Développement
Economique et Social-CURDES
 Chercheur Associé à l’Institut de développement économique et Social-IDEC

LISTE DES PUBLICATIONS
[1]. Nkunzimana, L., Huart,M. and Zaccai, E.(2013), Toward policies for climate change
mitigation: “Barriers for family-sized biogas in the District of Gihanga, Burundi”, Earth’s
Future, 2,245–255, doi: 10.1002/2013EF000138.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EF000138/pdf.
[2]. Nkunzimana, L. (2012), Aid effectiveness on Human development in Sub-Sahara Africa. Panel
Data Analysis and Policy Implications for Burundi, Lambert Academic Publishing, January
2012,(Book) ISBN: 3847375040 EAN: 9783847375043.
Site web: http://www.bod.de/index.php?id=296&objk_id=653733.
[3]. Nkunzimana, L. (2012), Aide au développement au Burundi, une réussite ou un échec? Analyse
et Perspectives, Editions universitaires européennes, Janvier 2012, (Book) ISBN-10:
3841787479, ISBN-13: 978-3841787477.
[4]. Nkunzimana, L. & Bankamwabo, J. (2011), « Effets de la Variation des prix des Produits
pétroliers sur les Prix des Céréales au Burundi ».working Paper, Cahier du CURDES, Université
du Burundi-FSEA, Bujumbura-Burundi.
[5]. Nkunzimana, L. & Akintore, A. (2010),“Dynamic of the Tea Commodity and its impact on
environment in Burundi, case of Rwegura and Teza Tea factories”. Working Paper, Cahier du
CURDES, Université du Burundi, Bujumbura-Burundi.
[6]. Nkunzimana, L., & Ndayitwayeko, M. (2009) “Efficiency of aid to the development in a sociopolitical instability context: Case of Burundi”, Working Paper, Cahier du CURDES, Université
du Burundi, Bujumbura-Burundi.

COMMUNICATION DANS LES CONFERENCES ET
SEMINAIRES
[1]. Nkunzimana, L.(2015), “Cost-Benefits and Risk Analysis for Biomass Project in Burundi”,
Seminar organized by KLIMOS - Generating Capacity for the Sustainability Transition, May 4,
2015, Brussels,
http://www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/forecoman/klimos/KLIMOSfrontpage.html.
[2]. Nkunzimana, L.,(2014),”Pitfalls of decision making for bioenergy sustainability: Case of
community-based bioenergy in Burundi, East Africa”, Seminar organized by the Center for the
Study of Institutional Diversity, April11,2014, Arizona State University, Arizona State, USA,
https://clas.asu.edu/pitfalls-decision-making-bioenergy-sustainability-case-communitybased-bioenergy-burundi.
[3]. Nkunzimana,L.(2013), “Towards policies for climate change mitigation. Barriers for biogas
family-sized in the district of Gihanga, Burundi”, 36th Annual International Association of
Economics Energy(IAEE), International Conference, June, 16-20, 203, Daegu, South-Korea.
[4]. Nkunzimana,L.(2013), “Barriers and Opportunities for Biogas Family-sized in the district of
Gihanga, Burundi, International Conference on Future Environment and Energy– ICFEE
February 24-25, 2013, Rome, Italy.
[5]. Nkunzimana, L. (2012), “Supply and demand of energy in Burundi: SWOT Analysis and policy
implications”, Knowledge Gaps in Climate Change Research Conference, April 11-13 2012,
Tyndall Centre for Climate Change Research, Norwich University , United Kingdom.

BOURSE ET SUBVENTIONS OBTENUES
 Département des Relations Internationales, Université Libre de Bruxelles(ULB),


Bourses SOFT de la Commission de Coopération au Développement de l'ARES, de JuilletAoût 2015 (4000 Euros).

 Département des Relations Internationales, Université Libre de Bruxelles(ULB)


Subventions de 4000 Euros pour une visite de recherche à l’Université d’Etat d’Arizona,
Ecole du développement durable de Janvier- Juin 2014 (6 mois).

 Coopération Technique Belge/CTB-BTC: de 2006-2008 (2 ans)


Bourse d’études pour le Master en Coopération Internationale et du développement,
Université Libre de Bruxelles-ULB.

 Bourse d’Etat du Gouvernement du Burundi (2009-2015)


Bourse pour le Master en sciences de Gestion et Evaluation du Développement, Université
d’Anvers, 2009-2011.



Bourse pour la thèse de doctorant en Sciences de Gestion de l’Environnement, Université
Libre de Bruxelles-ULB (2011-2015).

 Centre d’études du développement durable (CEDD)- IGEAT/Université Libre de Bruxelles


Ticket pour le voyage et séjour (4 jours) pour la conférence internationale sur le
changement climatique et développement durable, Tyndall Centre for Climate Change
Research, Norwich University, United Kingdom, 2012.



Ticket de voyage et séjour (10 jours) pour la 36ème conférence annuelle de l’Association
Internationale pour l’économie d’énergie, Juin 13-20, Daegu, Corée du Sud, 2013.

Activités et Loisirs :
Parc, natation, conférences, lectures et musique.

Je jure sur mon honneur que les renseignements ci-haut fournis sont conformes à la
réalité.

Leonard Nkunzimana
Québec, le 22 Octobre 2015

