Qui est le premier Vice-président du Sénat ?
Née en 1970, Spès-Caritas Njebarikanuye, premier Vice-président du Sénat, est
originaire de la commune Giheta, en province Gitega. Elle a fréquenté l’école
primaire dans sa région natale et a poursuivi sa formation secondaire respectivement
à l’Ecole Technique de Gestion (ETG) Mutumba et au Centre d’Enseignement
Secondaire et Technique (CSTE).
Par la suite, Njebarikanuye a entamé ses études universitaires en 2001 à l’Institut
Supérieur de Contrôle de Gestion (ISCG) où elle a obtenu un Diplôme de Licence
professionnelle en Audit financier et contrôle de gestion en 2004.
Au cours de sa carrière professionnelle, le 1er Vice-président du Sénat a exercé
plusieurs fonctions d’intérêt public.
En 1991, elle devint encadreuse au Lycée Sainte Thérèse de Mushasha à Gitega
jusqu’en 1992, année à laquelle elle fut recrutée comme Sœur (Novice) Gestionnaire
de l’aide des Rapatriés du Diocèse de Bururi, province de Makamba (MabandaMakamba-Nyanza-Lac) jusqu’en 1993.
De 1997 à 2006, elle fut agent de la Banque Populaire du Burundi où elle prestait
dans les services des opérations et de comptabilité. Ensuite, elle occupa le poste de
Gestionnaire de la Bibliothèque Centrale de Bujumbura à l’Université du Burundi, de
janvier au 22 février 2007, avant d’être nommée au poste de Directeur Général du
Fonds National d’Investissement Communal (FONIC) qu’elle occupa depuis le 23
février 2007 à nos jours.
Njebarikanuye a également exercé d’autres fonctions de la vie nationale ci-après:
 Secrétaire Général du bureau provisoire du Réseau des Institutions Africaines de
Financement des Collectivités locales ‘‘RIAFCO’’, du 07 novembre 2014 à nos
jours ;
 Membre du Conseil d’Administration de l’Université Polytechnique de Gitega, de
2014 à nos jours ;
 Membre du Réseau des Institutions de MICRO-FINANCE ‘‘RIM’’, de 2007 à
2010 ;
 Membre du Comité Technique et de Suivi de la Politique Nationale de la
Décentralisation, de 2007 à nos jours ;
 Président du Conseil d’Administration du Fonds de Promotion de l’Habitat Urbain,
de 2011 à nos jours ;
 Membre du Comité de Pilotage de l’Association de Développement Intégré de
Gitega, de 2011 à nos jours ;
 Président du Conseil communal de la commune Giheta, de 2010 à nos jours ;
 Membre du Conseil d’Administration du Fonds de Micro-Crédit Rural, de 2008 à
2014 ;
 Membre du Comité de Suivi de la mise en œuvre de la Réforme de
l’Enseignement, du 13 janvier 2014 à nos jours.

