
 

PRESS RELEASE 

Special Adviser to the UN Secretary General visits Burundi 

 

Bujumbura, 28 November 2015 

 

Under Secretary-General Jamal Benomar, Special Adviser to the Secretary-General, visited Burundi from 

23 to 28 November.   

 

During his five-day visit, Mr. Benomar held detailed and constructive meetings with the President of the 

Republic, Mr. Pierre Nkurunziza, several Ministers, the President of the Senate,   the President of the 

National Assembly and President of the CNDD-FDD, and a wide range of national stakeholders, 

including the National Commission on Inter-Burundian Dialogue, political parties, civil society 

organizations, religious groups, as well as regional and international partners, in an effort to support the 

implementation of Security Council resolution 2248 (2015). The meetings provided an important 

opportunity for the Special Adviser to establish a first contact with key stakeholders, seek their views and 

assessment of the situation in the country, as well as explore possible avenues to resolve the current crisis, 

through an inclusive and transparent dialogue.  

 

Mr. Benomar will report to the Secretary-General on the outcomes of his visit. Mr. Benomar wishes to 

thank the Government for its full cooperation and all interlocutors for their contribution to a successful 

first visit in his capacity as Special Adviser to the Secretary-General.   

 

 



 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Conseiller spécial du Secrétaire général en visite au Burundi 

 

Bujumbura, le 28 novembre 2015 

 

Le Secrétaire général adjoint, Jamal Benomar, Conseiller spécial du Secrétaire général, s’est rendu au 

Burundi du 23 au 28 novembre. 

 

Au cours de sa visite, M. Benomar a eu l’occasion de s’entretenir de manière approfondie et constructive  

avec le Président de la République, M. Pierre Nkurunziza, des Ministres, le Président du Sénat , le 

Président  de l’Assemblée Nationale et Président du parti CNDD-FDD et un large éventail d’autres  

parties prenantes nationales, parmi lesquelles la Commission Nationale du Dialogue Inter-Burundais, des 

représentants de partis politiques, d’organisations de la société civile, de groupes religieux,  ainsi que des 

partenaires régionaux et internationaux. Cette visite s’inscrit  dans un effort visant à soutenir la mise en 

œuvre de la résolution 2248 (2015) du Conseil de sécurité. Ces réunions importantes ont permis au  

Conseiller spécial d’établir un premier contact avec des parties prenantes clés, de solliciter leurs vues et 

de recueillir leur évaluation  quant à  la situation dans le pays, ainsi que d’explorer des pistes possibles en 

vue de résoudre la crise actuelle à travers un dialogue inclusif et transparent. 

 

M. Benomar fera rapport au Secrétaire général sur les résultats de sa visite. M. Benomar tient à remercier 

le Gouvernement pour sa pleine et entière coopération ainsi que l’ensemble de  ses interlocuteurs pour 

leur contribution à la réussite de sa  première visite  en  qualité de Conseiller spécial du Secrétaire 

général. 

 


