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Rapport du Directeur général 
 

Additif 
 
 
1. Le document IDB.24/7-PBC.17/7 présente des renseignements sur les candidatures reçues au 
26 février 2001 pour la fonction de commissaire aux comptes. La candidature ci-après a été reçue après cette 
date: 
 
 M. Philippe Nezerwe Directeur commercial 
     Complexe textile de Bujumbura (COTEBU), Burundi 
 
2. La communication reçue est jointe en annexe au présent document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré en un nombre limité d’exemplaires. Les 
représentants sont priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions. 
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Annexe 
 

COMMUNICATION CONCERNANT LA CANDIDATURE DE  
M. PHILIPPE NEZERWE, DIRECTEUR COMMERCIAL  

DU COMPLEXE TEXTILE DE BUJUMBURA (COTEBU), AU BURUNDI 
 
 
RÉPUBLIQUE DU BURUNDI Bujumbura, le  
 
MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
ET DE LA COOPÉRATION 
 
 
 
 

NOTE VERBALE 
 
 

Réf.: 204.15/072/RE/2001 
 
 Le Ministère des relations extérieures et de la coopération de la République du Burundi présente ses 
compliments au Bureau du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) et se référant à la décision GC.6/Dec.18, à faire des propositions concernant la 
nomination d’un commissaire aux comptes, à l’honneur de l’informer que le Gouvernement du Burundi 
présente la candidature de M. Philippe NEZERWE, actuellement Directeur commercial au Complexe textile 
de Bujumbura (COTEBU). 
 
 Le curriculum vitae de l’intéressé est en annexe. 
 
 Le Ministère des relations extérieures et de la coopération remercie d’avance le Bureau de la 
Direction générale de l’ONUDI pour les dispositions qu’il voudra prendre et saisit cette occasion pour lui 
renouveler les assurances de sa haute considération. 
 
 

Bujumbura, le 26 février 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau du Directeur général 
de l’ONUDI 
Vienne 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. IDENTITÉ 
 

 Nom et prénom: NEZERWE, Philippe 
 Date de naissance/nationalité: le 8 octobre 1954, burundaise 
 État civil: Marié, 3 enfants 
 Langues: Français, anglais, kirundi et swahili 
 
2. ÉTUDES FAITES ET FONCTIONS 
 

 1960-1973: École primaire et humanités complètes (Burundi) 
 1973-1977: Licence en sciences économiques et administratives à  

   l’Université du Burundi 
 Août 1977-sept. 1978: Conseiller au Département de la comptabilité  

   (Ministère des finances du Burundi) 
 Sept. 1978-sept. 1979: Directeur-adjoint du Département du budget-contrôle au 

   Ministère des finances du Burundi 
 Sept. 1979-oct. 1980: Directeur du Département du budget-contrôle au  

   Ministère des finances du Burundi 
 Oct. 1980-juin 1981: Révisorat d’entreprise à l’Université d’État de Mons (Belgique) 
 Juill. 1981-déc. 1986: Inspecteur des finances au Ministère des finances du Burundi 
 Janv. 1987-déc. 1993: Auditeur interne à l’OBK (Burundi, Rwanda, Tanzanie, Ouganda) 
 Sept. 1994-fév. 1996: Conseiller du Premier Ministre chargé des questions économiques 
 Mars 1996-déc. 1996: Directeur général au Ministère du commerce, de l’industrie  

   et du tourisme 
 Janv. 1997-jusqu’à ce jour: Directeur commercial à la COTEBU (Complexe textile du Burundi) 

 
3. AUTRES OCCUPATIONS 
 

 1979-1986: Professeur du cours d’étude et analyse des bilans et du cours de contrôle interne à 
l’École nationale de comptabilité au Burundi, à l’École fiscale et à l’École supérieure 
du commerce 

 

  – Commissaire aux comptes à l’Organisation pour l’aménagement et le 
développement du bassin de la rivière Kagera (OBK), Burundi, Tanzanie, 
Rwanda, Ouganda (de 1983 à 1986) à Kigali; 

 

  – Commissaire aux comptes à la C.E.E.A.C. (Communauté économique des États 
de l’Afrique centrale, de 1987 à 1994, à Libreville; 

 

  – Commissaire aux comptes au Secrétariat technique permanent de la Conférence 
des ministres de l’éducation des pays ayant le français en partage 
(CONFEMEN), de 1997 à 2000, à Dakar; 

 

  – Commissaire aux comptes dans des sociétés paraétatiques du Burundi. 
 

 J’ai une expérience de l’utilisation des micro-ordinateurs et j’ai travaillé avec plusieurs missions des 
organisations internationales dont celles de l’ONUDI. 
 

 Je jure sur l’honneur que les renseignements figurant ci-dessus sont conformes à la réalité. 
 

 
    Fait à Bujumbura, le 2 février 2001 
 
 
 
    (signé) 
    Philippe NEZERWE 


