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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Nom et Prénom du Consultant : NYAMUYENZI Rosette 
Père     : NYAMUYENZI Joseph 
Mère     : BARUHUKE Marthe 
Profession actuelle   : Agent de Banque 
Date de naissance    : Le 03 /12/1957 
Lieu de naissance   : Nyagitongati 
Commune    : Mukike 
Nationalité     : Burundaise  
 
1. FORMATION  

 
  Diplôme : Humanités Générales  1977-1978 ; 
  Formation en cours d’emploi à la Faculté d’Informatique à l Université des 

Grands Lacs (2ème Licence). 
 
2. EXPERIENCE 
  
De 1980 à ce jour : Agent de la Banque Centrale du Burundi (BRB). 
 
 
3. AFFILIATION AUX ASSOCIATIONS/GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 
 

a) De 1999 à 2001 : membre du Comité Syndical de la Banque Centrale du 
Burundi (BRB) ; 

b) Membre de l’AFICO : Association des Fidèles Compagnes (association 
féminine) ; 

c) Animatrice d’une association des cultivateurs des pommes de terre en zone 
BIKANKA (Commune MUKIKE). 

 
4. LANGUES 
 

a) Kirundi : lu, parlé et écrit : Excellent ; 
b) Français : lu, parlé et écrit : Excellent ; 
c) Anglais : lu, parlé et écrit : Bon. 

 
Je, soussigné, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les 
renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation et de mon 
expérience. 
 
 

       Fait à Bujumbura, le 27/10/2007 
 
 
   

         Madame NYAMUYENZI Rosette  
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MES CENTRES D’INTERETS 
 
 
 

A côté de mes activités familiales et professionnelles, je m’intéresse 
particulièrement à la vie associative et à l’encadrement des activités de 
développement du monde rural. C’est pour cette raison que je suis membre de 
l’AFICO : Association des Fidèles Compagnes, une association féminine et 
animatrice de l’Association des cultivateurs des pommes de terre en zone 
BIKANKA (Commune MUKIKE). 
 
J’aime aussi les activités culturelles et je suis membre sympathisante du Club 
HIGA, un club de danses traditionnelles burundaises dans lequel font parti tous 
mes enfants. 
 
Je suis également attachée aux activités scientifiques. C’est la raison pour 
laquelle j’ai préféré reprendre les études pour me former en informatique. 

 


