
CURRICULUM VITAE 

Nom :   DEBONTRIDDER 
Prénom :  Brieuc 
Date de Naissance :  28.07.1987 
Nationalité :  Belge 
Contact:   brieucdeb@gmail.com +32 (0) 475 98 93 59  

Profession : Expert en Gestion de Projets de développement, Réinstallation, Restauration des Moyens de 
Subsistance et Suivi & Évaluation. 

Principales qualifications :    

  Gestion de programmes de développement agricole et d’activités génératrices de revenus ;  
  Préparation et mise en œuvre de Plan d’Action de Réinstallation et de Programme de Restauration des 

Moyens de Subsistance ;  
  Gestion d’enquête socio-économique et de recensement en Afrique rurale ; 
  Bonne connaissance des méthodes et outils de Suivi & Évaluation ;  
  Gestion de projet et coordination d’équipe : documentation, planification, budgétisation, facturation, 

gestion des données, logistique, renforcement des capacités, formation, élaboration de stratégies, etc. ; 
  Communication sociale et interculturelle, sensibilisation, consultations communautaires ;  
  Compétences techniques en communication : présentations multimédia, maîtrise de programmes vidéo, 

photo et de graphisme, conception de contenus audio-visuels, photographie, internet/média sociaux ;  
  Expériences au sein des secteurs privés et publics. 

Formation :  

Institution Description / Diplômes obtenus : 
Institut des Hautes Études des Communications 
Sociales (IHECS): 09/2009 – 06/2011 

Master : Animation Socio-Culturelle et Éducation Permanente.  
Spécialisation: Communication et Développent.  
Mémoire : Le Lobbying, de l’information locale à l’action globale. 

Institut des Hautes Études des Communications 
Sociales (IHECS): 09/2006 – 06/2009 Baccalauréat : Communication Appliquée 

Windesheim University of Applied Sciences, 
Zwolle, Netherlands: 09/2008-02/2009. Erasmus : Media Production.  

Expériences et formations additionnelles : 

  Natural Resources for Sustainable Development, SDG Academy, formation en ligne : Mars – Avril 2017 ; 
  Photography and Human Rights, Magnum Foundation - New York University, NY, Mai – Juillet 2015 ;  
  M&E in Unstable Environments & Complex Interventions, Channel Research, Belgique, Septembre 2013 ; 
  Communication avec la presse, Belgique, Septembre 2012 ; 
  International Cooperation, Agence Belge de Coopération (ex CTB-BTC), Belgique, Juin 2012 ; 
  Communication NonViolente, Belgique, Juin 2011 ; 
  Voyage indépendant à travers 8 pays d’Amérique du Sud, 2011 ; 
  Gestion d’une équipe de 15 jeunes (16-18 ans – mouvement de jeunesse), Belgique et Sénégal, 2010 ; 
  Relations Nord/Sud, ONG Quinoa, Belgique, Avril 2010.  

Compétences linguistiques : (1 - excellent; 5 - basique) 

Français (langue maternelle) Anglais Espagnol Néerlandais Swahili 
1 1 3 3 4 

Autres compétences : 

  Multitâches ; bonne gestion du temps et des priorités; travail flexible, sous pression et dans des contextes 
difficiles ; esprit d’équipe ; compétences interculturelles ; capacité à s’adapter rapidement ; compétences 
analytiques ; créativité et orienté solution ; motivation et sens de l’engagement élevés. 



 

 

Expérience professionnelle :  

Date  Lieu Client & référence Position Description 
Janvier 
2015 – Juin 
2016  
 
& 
 
Avril 2017 
– Mars 
2018 

Lualaba, 
RDC 

Tenke Fungurume 
Mining : 
C. Djissangouley: 
dcoly@cmoctfm.com 
 
ERM : 
F. Lindblom 
erikl@iadb.org  
 

Coordinateur du 
programme de 
Restauration des 
Moyens de 
Subsistance au 
sein de l’Unité 
de Réinstallation 

  Conception et mise en œuvre du programme agricole de Restauration des Moyens de Subsistance (RMS) ; 
  Conception et mise en œuvre d’activités non-agricoles dans le cadre du programme RMS ; 
  Conception du plan et des outils de Suivi & Évaluation du programme et formation des équipes de collectes et 

de gestion des données ; 
  Coordination du programme pour plus de 1.300 personnes impactées par le projet ; 
  Préparation de budgets et des explicatifs pour le programme (USD 1,5 Million) ; 
  Sélection des ONG partenaires locales et préparation des termes de référence (agriculture durable, agroforesterie). 
  Supervision de l’équipe de RMS (11 agronomes) et renforcement des capacités (gestion de projet, compétences 

informatiques et techniques, etc.) ; 
  Conception d’outils de communication au sujet du processus et des conditions de réinstallation de TFM ; 
  Gestion de consultations communautaires ;  
  Préparation de présentations et autres outils de consultation et publication des Plan d’Action de Réinstallation. 

Juillet – 
Decembre 
2016  

Bruxelles, 
Belgique / 
Lubumbashi, 
RDC 

UC Berkeley : 
B. Krause  
benjaminkrause@berkel
ey.edu  

Field Office 
Manager – 
Etude sur le 
travail des 
enfants dans les 
mines artisanales 

  Recrutement et formation de l’équipe d’enquête (40) et supervision tout au long du projet ; 
  Travail avec le Lead Research Assistant afin d’assurer la pertinence du travail de recherche, méthode de sélection 

des échantillons, gestion des données, préparation des protocoles de recherche et gestion générale du projet vis-
à-vis des besoins de l’étude et dans le respect du calendrier ; 

  Préparation du matériel de formation et des outils de gestion du projet ; 
  Supervision de la gestion des données (saisie, codage, correction, protection et confidentialité) ; 
  Gestion financière du projet, y compris les procédures de procuration et le suivi des budgets. 

Février 
2014 – 
Janvier 
2015 
 

Katanga, 
RDC 

Tenke Fungurume 
Mining : 
Y. Simon 
yanniksimon75@yahoo.
com,  
Replan :  F.Lindblom 
erikl@iadb.org 

Coordinateur de 
l’équipe des 
enquêtes au sein 
de l’Unité de 
Réinstallation 

  Gestion des enquêtes socio-économiques et autres et préparation des plans et messages d’enquête ;  
  Assistance à la planification et la cartographie de l’acquisition de terres et des activités de remplacement des terres ; 
  Contribution à la conception et la mise en œuvre du Système de Gestion des Données du département ;  
  Contrôle de qualité et vérification des données collectées ;  
  Analyse des données et élaboration d’études de base dans le cadre du S&E ; 
  Supervision, formation et renforcement des capacités de l’équipe d’enquête (6 employés) ; 
  Suivi des activités et rapport au Manager. 

Octobre 
2012 – 
Janvier 
2014  

Bujumbura, 
Burundi - 
Bruxelles, 
Belgique 

Channel Research : E. 
Weller  
evelienweller@gmail.co
m  
A.Ngendakuriyo 
augustin.ngendakuriyo
@cmc-consult.eu  

Chargé de projet 
et de 
communication 

  Conduite d’audits préliminaires de compagnies minières afin de les aider à être conforme avec les standards de 
performance internationaux ; 

  Gestion de projet : budgétisation, facturation, gestion d’équipe, logistique, rédaction de termes de références et 
de réponses aux appels d’offre ; 

  Confection de matériels de communication (dépliants, vidéos, etc.) ;  
  Contribution au lancement du Réseau National des Évaluateurs du Burundi, Accompagnement du représentant 

du African Evaluation Society et traduction Anglais-Français lors de réunions et conférences ; 
  Traduction NL-EN et révision de documents  

Janvier – 
Juin 2012  

Bruxelles, 
Belgique 

FIAN Belgium : 
F.Kroff 
florence@fian.be  

Stagiaire, Chargé 
de 
Communication 

  Gestion journalière de la communication et de l’administration et préparation de la stratégie de marketing social;  
  Conception d’outils et présentation de l’ONG lors de plusieurs évènements ; 
  Coordination des volontaires et assistance des groupes de travail autour de cas de violation des droits humains 

 


