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KANZIE-EPIBOE Francine 
Adresse : Ouagadougou/secteur 51 

Date de Naissance : 22 février 1990 

Nationalité : Burkinabè  

Situation matrimoniale : mariée 

Téléphone : +226 76 13 64 10 / 78 92 18 67 

Mail: fkanzie@gmail.com  

Blog : monfasoauquotidien.blogspot.com 

Twitter : @fkanzie 

Boite postale : 1172  

 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

2021 (Août-Octobre)  

Institut Supérieur de la Communication et du Multimédia (ISCOM) 

  Certificat en communication digitale  

2015-2016  Université Joseph KI-ZERBO, IPERMIC 

Institut Panafricain d’Etude et de Recherche sur les médias, l’information et la 

communication 

Master 2 en Sciences de l’Information et de la Communication, Option 

Recherche. 

2014-2015 Université Joseph KI-ZERBO 

Maîtrise en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication                                                                                                                                                                         

Option Communication Pour le Développement (C4D). 

2009-2013 Université Joseph KI-ZERBO 

Communication et Journalisme. 

2002-2009      Groupe Scolaire Saint Viateur de Ouagadougou 

                        Baccalauréat série A4. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 Septembre 2020 à Septembre 2021      Catholic Relief Services (Cathwel)  
                                                               

                                                             Assistante communication pour les projets d’urgence  

-Gestion de la communication des projets d’urgence : visibilité et positionnement.  

-Coordination de l’élaboration des outils et supports de communication.  

-Rédactions d’articles de presse.  

-Gestion des relations presses.  

-Photo reportage et évènementiel.  

-Appui à l’organisation d’activités de communication du Catholic Relief Services.  

-Compétences acquises : travail dans le milieu humanitaire, expérience de travail avec les 

organismes internationaux, niveau d’expression en Anglais amélioré. 
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Août 2018 à Août 2020 Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) 

 

Responsable Volet Communication du projet     

Action pour les Migrants le long de la Route : 

Assistance humanitaire au Burkina Faso 

(AMiRA/BF) 

-Gestion de la communication du projet : visibilité et sensibilisation des bénéficiaires 

-Elaboration des outils et supports de communication  

-Organisation d’activités de sensibilisation sur le terrain 

-Rédactions d’articles de presse 

-Gestion des relations presses 

-Animation de la page Facebook de la CRBF 

-Appui à l’organisation d’activités de la CRBF 

-Compétences acquises : travail dans le milieu humanitaire, expérience de travail avec les 

organismes internationaux. 

 

Avril 2017 à Juillet 2017 Ambassade des Etats Unis au Burkina Faso,  

Section diplomatie publique 

                                                                                                                                                              

Stagiaire 

-Administration de la bibliothèque, circulation des livres.  

-Rédaction d’articles de presse en français et en anglais pour le site web et la page Facebook. 

-Appui à l’organisation d’activités de la section, prise de photographies. 

-Compétences acquises : rédaction de rapports d’activités et comptes rendus, meilleure 

expression en Anglais, expérience de travail avec des organismes internationaux. 

 

Juin 2015 à Août 2015 International Citizen Service (ONG britannique/ICS), 

Ouagadougou et Ziniaré  

Bénévole 

-Expérience de travail avec des femmes du milieu rural et des bénévoles britanniques. 

-Animation de site web et réseaux sociaux, rédaction de documents administratifs.  

-Traduction d’articles de presse du français à l’anglais et/ou de l’anglais au français. 

-Participation à des activités de sensibilisation sur l’hygiène, l’environnement, la pratique de 

l’excision, etc. 

-Appui à la réalisation d’Activités Génératrices de Revenus (production de savon, de beurre de 

karité).                    

-Compétences acquises : rédaction de rapports d’activités et comptes rendus, expérience de 

travail avec les ONG en milieu rural, expression en langue anglaise, animation de pages et 

sites web. 
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Fév 2015 à Avril 2015 Confédération Paysanne du Faso 

Fév 2013 à Mai 2013         Stagiaire 

- Participation à des activités de formation et de sensibilisation, réalisation d’interview. 

- Montage PAO de dépliants, rédaction d’articles de presse, reporter d’images. 

- Rédaction de compte rendu, rédaction de TDR. 

- Animation de la page facebook de la structure et mise à jour du site web. 

- Compétences acquises : techniques de formations et de sensibilisations en IEC et CCC, 

relations publiques, meilleure connaissance du secteur agricole au Burkina Faso et de la 

politique agricole de la Confédération Paysanne du Faso.  

 

Novembre 2011 à Décembre 2011  Radio Ouaga Fm 

   Stagiaire 

- Reportages sur le terrain, rédaction de brèves, présentation du flash info, montage radio. 

-Compétences acquises : Collecte et traitement de l’information en radio, montage d’émissions 

radios. 

 

2010 Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou, SIAO (SIAO News)   

Stagiaire 

- Réalisation d’interview, rédaction d’articles de presse, transcription d’interview.  

- Compétences acquises : communication événementielle et publicité. 

 

Septembre 2010 Quotidien d’Etat burkinabè SIDWAYA      

Stagiaire 

- Reportages sur le terrain, rédaction d’articles de presse, transcription d’entretiens. 

-Compétences acquises : Collecte et traitement de l’information journalistique en presse écrite. 

 

CENTRES D’INTERET ET AUTRES  

• Vie associative :  

-Monitrice et animatrice du camp de l’Amitié édition 2009, organisé par la congrégation des 

Clercs de Saint Viateur à Banfora au Burkina Faso du 15 au 27 août 2009.  

-Présidente du Club des étudiants en communication et journalisme de l’Université de 

Ouagadougou, mandat 2012. 

-Membre du bureau de l’Association Burkinabè des Journalistes et Communicateurs Agricoles 

(ABJCA) depuis 2013. 

 

• Langues : - Français - lu, écrit, parlé ; Anglais – lu, écrit, parlé ; Espagnol- lu, écrit. 

 

• Informatique- Maitrise de Microsoft Office, Adobe Audition 1.5 (logiciel de montage 

radiophonique), Logiciel QuarkXpress8 (logiciel de montage PAO), Adobe Première Pro 

(logiciel de montage vidéo), réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn), World 

Library (Gestion en ligne des bibliothèques). 
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PERSONNES DE REFERENCE 

 

• Antoine SANON, coordonnateur des urgences, Catholic Relief Services (Cathwel), 

ancien superviseur de la candidate à Cathwel. Tel : 00226 70237498. Courriel : 

sanon_antoine@yahoo.fr 

 

• Séraphin SANDWIDI, coordonnateur de programme, Conseil Danois pour les 

Réfugiés (DRC), Bangui, RCA, ancien superviseur de la candidate à la Croix-Rouge 

Burkinabè. Courriel : sandwidiseraphin2@gmail.com 
 

• Omar OUEDRAOGO, chargé de communication, Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques, ancien superviseur de la candidate à la Confédération 

Paysanne du Faso. Tel : 00226 55112387. 

 

Je certifie que toutes les informations mentionnées ci-haut sont exactes et peuvent être vérifiées. 

 

                                                                                                                Ouagadougou le 19 janvier 2022 

 

Francine KANZIE-EPIBOE 


