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Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Burundi Closes
Bujumbura, 31 May 2021 – Today, the Office of the Special Envoy of the Secretary-General for

Burundi (OSESG-B) officially closed, after more than four years of operations in the country.
The official ceremony was presided over by the Special Envoy of the Secretary-General for the
Great Lakes Region, Mr. Huang Xia. In attendance were senior Government officials,
representatives of political parties and civil society organizations, members of the diplomatic
community, and the heads of UN agencies, funds and programmes in the country.
The Office was established in 2015 to provide peacebuilding support, including through good
offices in support of the Government and the people of Burundi. This was done in cooperation
with the East African Community (EAC), the African Union (AU) and other partners.
The Office is closing in line with the United Nations Security Council Presidential Statement of
4 December 2020, in which inter alia, the Council noted the improved security situation in
Burundi, recognized the gains made thus far and requested the Secretariat to cease periodic
reporting on the situation in the country. Further, the Security Council underscored the
importance of continued support to Burundi, as the country embarks on the next stage of its
development.
To that end, the United Nations will continue working in close coordination with international,
regional, and other partners, in support of the efforts of the Government and the people of
Burundi towards consolidating social cohesion, stability and the achievement of the Sustainable
Development Goals in Burundi, in the spirit of the Arusha Agreement.
“OSESG-B is leaving, but the UN family and Burundi remain committed to enhancing their
cooperation, building on the progress achieved, mainly through the UN Country Team, under the
leadership of the Resident Coordinator,” Special Envoy Xia underscored in his remarks at the
event.
Also speaking at the ceremony, the Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs, Mr.
Isidore Ntirampeba stressed that “the closure of the office does not mean the end of cooperation
with the UN,” noting that collaboration with the UN will continue through the Resident
Coordinator and the Office of the Special Envoy for the Great Lakes Region.
-end-
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Fermeture du Bureau de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général
pour le Burundi
Bujumbura, le 31 mai 2021 – Aujourd'hui, le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général
pour le Burundi (BESSG-B) a officiellement fermé ses portes, après de plus de quatre années
d’opérations dans le pays.
Présidée par l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Région des Grands Lacs,
M. Huang Xia, la cérémonie officielle s’est déroulée en présence de hauts fonctionnaires du
Gouvernement, de représentants de partis politiques et d’organisations de la société civile, de
membres de la communauté diplomatique ainsi que de responsables d’agences, fonds et
programmes des Nations Unies dans le pays.
Le Bureau a été créé en 2015 pour apporter au pays un appui en matière de consolidation de la
paix, notamment à travers ses bons offices en appui au gouvernement et au peuple burundais, en
coopération avec la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), l’Union africaine (UA) et autres
partenaires.
Le Bureau est fermé conformément à la Déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des
Nations Unies du 4 décembre 2020, dans laquelle, entre autres, le Conseil a noté l'amélioration
de la situation en matière de sécurité au Burundi, a reconnu les progrès réalisés à ce jour et a
demandé au Secrétariat de mettre un terme aux rapports périodiques sur la situation dans le pays.
En outre, le Conseil de sécurité a souligné l’importance d’un appui continu au Burundi, alors que
le pays s'engage dans la prochaine étape de son développement.
À cette fin, les Nations Unies continueront de travailler en étroite coordination avec les
partenaires internationaux, régionaux et autres, en vue d’appuyer les efforts du Gouvernement et
du peuple burundais dans la consolidation de la cohésion sociale et de la stabilité et la réalisation
des Objectifs de développement durable au Burundi, dans l’esprit des Accords d’Arusha.
Comme l’a souligné l’Envoyé spécial Xia dans ses remarques « Le BESSG-B s'en va, mais la
famille des Nations Unies et le Burundi demeurent déterminés à renforcer leur coopération,
s'appuyant sur les progrès réalisés, principalement par l'équipe-pays des Nations Unies et sous
la direction de la Coordinatrice résidente par intérim. »
S'exprimant également lors de la cérémonie, le Secrétaire permanent au ministère des Affaires
étrangères, M. Isidore Ntirampeba a souligné que «la fermeture du bureau ne signifie pas la fin
de la coopération avec l'ONU», notant que la collaboration avec l'ONU se poursuivra à travers le
Coordonnateur résident et Bureau de l'Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs.
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