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La Mission Permanente de Ia Republique du Burundi aupres de !'Organisation des 
Nations Unies presente ses compliments au Secretariat General de !'Organisation des 
Nations Unies et a l'honneur de lui faire parvenir en annexe a Ia presente, un message de 
felicitation que Son Excellence Monsieur Pierre NKURUNZIZA, President de Ia Republique 
du Burundi, adresse a Son Excellence Monsieur Ban Ki-Moon, Secretaire General des 
Nations Unies pour le travail de titan et le grand service rendu a toute !'Organisation des 
Nations Unies. 

La Mission Permanente de Ia Republique du Burundi aupres de !'Organisation des 
Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secretariat General de 
!'Organisation des Nations Unies, les assurances de sa tres haute consideration{j 

New York, le 15/11/2016 

Le Secretariat General de I' Organisation des Nations Unies 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

LE PRESIDENT.

N°1000 b-1.- /PR/2016 

Bujumbura, le)-Zoctobre 2016 

A Son Excellence Monsieur Ban Ki-Moon, 
Secretaire General de !'Organisation 
des Nations-Unies 

NEW YORK.-

Objet : Felicitations pour le service rendu 
a !'Organisation des Nations-Unies. 

Excellence Monsieur le Secreta ire General, 

Au terme de Votre mandat, en qualite de aeme Secretaire General des 
Nations Unies, c'est un honneur et un grand plaisir d'adresser, au nom du 
Peuple burundais, de son Gouvernement et en Notre nom propre, Nos vives et 
sinceres felicitations pour le travail de titan et le grand service rendu a 
toute !'Organisation des Nations Unies. 

Monsieur le Secretaire General, aussitot que les destinees de !'Organisation 
vous ont ete remises en main, vous n'avez pas tarde a rassembler les 
Dirigeants de ce monde autour d'importants enjeux d'interets planetaires. 
Vous avez notamment pris a bras le corps les problemes lies au changement 
climatique, aux bouleversements economiques, aux problemes de pandemies, 
aux problemes lies a Ia malnutrition, au manque d'energie et de l'eau potable. 

Permettez-Nous aussi d'apprecier le fait que Votre voix s'est substituee a 
celle des plus vulnerables, des plus pauvres et surtout qu'il n'y a pas de 
developpement veritable sans que Ia femme ait une place de choix. 

Vous n'avez pas cesse non plus de fournir des efforts visant le renforcement 
de !'Organisation des Nations-Unies qui evolue dans un monde en rapide 
mutation tendant plus ou moins vers Ia bipolarisation du monde des annees de 
Ia guerre froide. 



Vous avez participe a Ia mise en reuvre des Objectifs du Millenaire pour le 
Developpement qui he las, sont arrives au terme de leur echeance sans 
atteindre de maniere satisfaisante lesdits objectifs, d'ou l'ingeniosite de 
proposer sans tarder aux Nations Unies, les Objectifs du Developpement 
Durable. Un developpement durable ou Ia sauvegarde de l'environnement est 
prise en compte dans Ia recherche du developpement integre pour tous sans 
exception. 

Toujours dans le souci d'atteindre des resultats concrets et significatifs, 
vous avez incite !'Organisation a travailler pour Ia sauvegarde des droits de 
l'homme pour assurer Ia securite, faire avancer Ia paix et Ia stabilite, piliers 
importants pour tout developpement. 

Monsieur le Secretaire General, Vous avez pu tenir et garder debout 
!'Organisation des Nations Unies face aux sollicitations des super puissances 
d'instrumentaliser les organes de cette auguste Organisation a des fins de 
propagandes, de pressions politiques et hegemoniques et ou les victimes sont 
souvent les pays economiquement moins nantis. 

La Republique du Burundi se rejouit d'avoir collabore avec Vous et d'avoir 
participe aux differentes missions de maintien de Ia Paix en Somalie, en 
Republique Centrafricaine, au Soudan du Sud et partout ailleurs dans le 
monde. Le Gouvernement du Burundi Vous garantit qu'il Vous reserve une 
place de choix parmi ses grands amis. 

En Vous exprimant Nos vreux de bonne sante, de bonheur, de prosperite et 
en Vous souhaitant un bon repos bien merite d'ici le debut de l'annee 2017, 
Nous Vous prions d'agreer, Excellence Monsieur le Secretaire General, 
!'expression de Notre tres haute consideration. 

Pierre NKURUNZIZA, 


