
 

 

 
 
 
 
 
C U R R I C U L U M   V I T A E 

1. Nom :  KILEMBE   
2. Prénoms :  Faouzi   
3. Date et lieu de naissance : 02/09/1965 à Bossembélé (Centrafrique)   
4. Nationalité :  Centrafricaine  

  

5. Diplômes : 

Institution(s)  Diplôme(s) obtenu(s) 
Université Senghor d’Alexandrie en Egypte (2001-
2003) 

Diplôme d’Etudes Professionnelles Approfondies en Gestion de 
l’Environnement (3e cycle) 

Université de Bangui 2000 
                                  1987 

Maîtrise en géographie 
Licence en géographie 

Lycée Barthélémy Boganda de Bangui (1984) Baccalauréat série D 
 
Fomations complémentaires : 

- Supagro : Actions collectives et mobilisation des ressources communes (4-15/11/2013) Montpellier, France 
- Formation Institut Forhom : Le suivi et l’évaluation des programmes et projets (26/07/2010-17/08/2010), La Rochelle France 
- Université de Senghor/Hydro-Québec: Gestion de projets en environnement (16/02/2003-20/02/2003), Montréal, Canada 

 
6. Connaissances linguistiques (1 : niveau excellent, 5 : niveau rudimentaire) : 

Langues Lu Parlé Ecrit 
Français 1 1 1 
Anglais 1 2 2 

7. Affiliation à une organisation professionnelle :  
- Membre du Conseil national de ITIE-RCA (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives) 

8. Autres compétences (dont informatique) :  
Word, Excel, powerpoint, Openproj, Internet 

 Situation présente : 9.  
Consultant indépendant en contrat avec EGIS BDPA depuis mars 2012 jusqu’en fin décembre 2014 

10. Années d’ancienneté auprès de l’employeur : 2 ans 
11. Qualifications principales : 

- Excellente connaissance de la société civile en Centrafrique et en Afrique  
- Appui méthodologique aux ONGs locales 
- Bonne connaissance des bailleurs internationaux (Banque Mondiale, Union Européenne, Banque Africaine de 

Développement) 
- Excellente connaissance des institutions et ministères locaux 
- Renforcement des capacités des groupements de base 
- Accompagnement des communes dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans de développement locaux, 
- Appui à l’émergence et à la structuration d’initiatives locales de développement,  
- Développement des capacités des autorités municipales et des organisations de base (comité local de développement, cellule 

de concertation communale)  
- Elaboration de manuel d’intervention (stratégies d’intervention auprès des acteurs locaux) pour cadres et agents de terrain de 

projets de développement communautaire 
- Bonne connaissance des procédures du FED 
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12. Expérience spécifique dans la région : 
Pays Date début - Date fin 

Centrafrique 1996-2014 


