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Monsieur le Pr6sident

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement

Monsieur le Secrÿtaire gÿnÿral des Nations unies

Mesdames et Messieurs les chefs de dÿlÿgation

Distinguÿs dÿlÿguÿs

Mesdames et Messieurs

Je voudrais joindre ma voix ÿ celle de tous ceux qui m'ont prÿcÿdO h cette tribune,
pour vous adresser, Monsieur le President, mes trOs vives et chaleureuses

fOlicitations, pour votre ÿlection h la prOsidence de la 71ÿme session de l'AssemblOe
gOnOrale.

Votre parfaite connaissance de la scÿne internationale, ainsi que vos grandes qualitÿs

personnelles, sont, nous en sommes convaincus, un gage de succÿs de nos travaux.

Je manquerais hun agrOable devoir si je ne rendais pas un vibrant hommage
Monsieur Ban Ki-moon, SecrOtaire gÿnÿral de I'ONU, pour sa vision, son leadership,

ainsi que pour tons ses efforts en faveur du renforcement du r61e de l'Organisation,

durant ses deux mandats.

Monsieur le President

Je prends aujourd'hui la parole devant cette Auguste AssemblOe, pour la premiere
fois depuis mon accession, en novembre 2015, ÿ la magistrature supreme de mon

pays.

AprOs avoir traversO une crise politique profonde, n@e du dÿni de certains principes
dÿmocratiques dÿmentaires, le Burkina Faso a renouÿ avec les valeurs cardinales qui

fondent la dÿmocratie et l'Etat de droit. Le peuple burkinabO, h travers notamment sa
jeunesse, a fait montre, h cette occasion, d'une grande maturitO, et administr6 la

preuve, s'il en 6tait encore besoin, que rien, ni personne, ne peut indÿfiniment

Otouffer la soft de justice et de libertÿ d'une population consciente et jalouse de ses
droits, et de sa dignitY.

C'est le lieu pour moi, d'exprimer notre profonde reconnaissance ÿ l'Organisation

des Nations unies et il l'ensemble de la communautO internationale, qui se sont

mobflisÿs/ÿ nos c6tOs tout au long de ce combat.

Vos soutiens multfformes ont favorisÿ le retour dÿfinitif ÿ un ordre constitutionnel
normal, avec l'organisation de scrutins prOsidentiel, lOgislatif et local dOmocratiques,
libres et transparents.



C'est donc dire que ma pr0sence devant vous ici est le symbole de ces droits
restaur0s et de cette libert0 recouvr0e. Le Burkina Faso est, d0sormais, r0solument

engag0 sur la voie de la consolidation de son processus d0mocratique, sous-tendue

par un ferme engagement ÿ r0aliser la r0conciliation nationale et h instaurer un

dialogue politique sincere et permanent.

Monsieur le PrOsident

Le d0veloppement durable n'a jamais figur0 en aussi bonne place dans l±agenda des
priorit0s de la communaut0 internationale. Surtout, l'engagement en faveur de

l'0radication de la pauvret0 et la lutte contre les in0galit0s n'ont jamais 0t0 aussi forts.
I1 faut donc saluer la pertinence du thÿme de cette session qui nous appelle h donner
l'impulsion n0cessaire /ÿ la transformation qualitative du monde, par une mise en

oeuvre efficiente  des Objectifs du d0veloppement durable que nous  avons
unanimement adopt0s l'ann0e derniOre, tout en veillant, comme nous y a si souvent

engag0 le Secr0taire g0n0ral, it ne laisser personne de c6t0.

Pour sa part, et pour donner v0ritablement son sens au combat que notre peuple a

men0 pour la libert0 et le progrÿs, le gouvernement du Burkina Faso a, dhs son
avÿnement,  et conform0ment au mandat que  celui-ci lui a confi0,  engag0

l±01aboration d'un Plan National de D0veloppement Economique et Social (PNDES)
pour la pÿriode 2016- 2020.

S'inscrivant en droite ligne des aspirations profondes du peuple, le PNDES, qui
prend en compte les grandes orientations du Programme de D0veloppement Durable

l'horizon 2030, ainsi que celles de l±Agenda 2063 de l'Union africaine, sera pr0sent0
h nos partenaires techniques et financiers lors d'une table ronde des bailleurs de
fonds qui aura lieu les 7 et 8 d0cembre 2016 h Paris. Nous savons pouvoir compter
sur la solidarit0 agissante de tous, qui, en soutien aux efforts propres de l'Etat
burkinabÿ, permettra de consolider les bases d'un v0ritable d0veloppement durable,
gage de paix, de s0curit0 et de stabflit0 de notre pays.

Monsieur le PrOsident

Le monde est aujourd'hui confront0 a des doffs redoutables, qui exigent de renforcer
l,action collective et d'intensifier les efforts conjoints dans le cadre de notre
Organisation commune.

Le terrorisme international et l±extr0misme violent se sont impos0s comme des

menaces majeures de notre temps.

Les  attaques  terroristes,  d'une  violence  sans  prOcOdent,  perpOtrOes  sans

discrimination chaque jour et partout dans le monde, illustrent h souhait l±Otendue
d'un flOau dOsormais planOtaire.

Pour en avoir 0t0 victimes, nous en mesurons l'ampleur. Je voudrais ici saluer la

m0moire de toutes les victimes de ces actes ignobles, et renouveler la sympathie et la
solidarit0 du peuple burkinabO a l'endroit de tousles peuples et pays touch0s.
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Nous devons nous en convaincre, l'efficacitÿ de notre lutte le devra ÿ notre capacitÿ/ÿ

nous inscrire d'abord dans une logique de partenariat, de mutualisation de nos

efforts, d'Ochange de renseignements, dans le cadre d'une coalition mondiale

cohÿrente et solide. L'action que nous menons darts le cadre du G5 Sahel s'inscrit

darts cette dynamique, et dolt ÿtre soutenue.

Le Burkina Faso salue le Plan d'action contre l'extrÿmisme violent du Secrÿtaire

gOnÿral adoptÿ le 15 janvier 2016, et appelle a la finalisation urgente et a l'adoption
du projet de convention gÿnOrale sur le terrorisme.

Notre lutte ne portera par ailleurs des fruits que si nous parvenons h dÿtruire les

bases arrihres et les sources d'approvisionnement des terroristes et que nous nous

attachons /ÿ traiter les causes de tons ces extrÿmismes, qui se trouvent 8tre, entre

autres l'extrOme pauvretO, les injustices, les inÿgalitOs, l'intolOrance et les exclusions.

A cet Ogard, Monsieur le President, comment ne pas penser it ces milliers de
migrants et de dÿplacÿs qui, chaque jour, risquent leur vie, en quSte de lendemains
meilleurs, faisant des mers et des oceans des tombeaux a ciel ouvert ? C'est pourquoi

nous nous fÿlicitons de l'adoption de la dÿclaration de New York, qui marque notre
volontÿ commune de trouver les voies et moyens de sceller aujourd'hui un pacte

mondial pour une gestion plus efficace et plus humaine de la question des
dÿplacements massifs des rÿfugiÿs et des migrants.

Nous avons, plus que jamais, la ferme conviction que les rOfugiÿs et les migrants ne

doivent plus ÿtre perÿus comme des menaces mais plut6t comme une source

d'opportunitÿ pour eux-mÿmes, pour leurs pays d'accuefl et d'origine, tout en ÿtant

un facteur de rapprochement entre les peuples et les pays.

Monsieur le President
Mesdames et Messieurs

Les changements climatiques s'inscrivent en bonne place parmi nos preoccupations.

C'est pourquoi le Burkina Faso se fÿlicite de l'adoption de l'Accord de Paris, et
appelle it sa ratification par toutes les parties prenantes. Nous fondons l'espoir que ce
nouveau pacte environnemental permettra la rOduction sensible des taux de carbone

par les pays dOveloppÿs et la tenue des promesses financiÿres, afin de renforcer la

rhsilience des pays en dÿveloppement contre les catastrophes climatiques. A cet
gard, la COP 22, prÿvue h Marrakech en novembre prochain, constituera une ÿtape

dOcisive.

Dans la mÿme veine, je voudrais saluer la tenue, en 2015, de la conference d'Addis

Abeba pour le financement du dÿveloppement durable, ainsi que l'organisation du
Sommet humanitaire mondial en mai 2016/ÿ Istanbul, qui ont ÿgalement permis de
rÿitÿrer nos engagements pour la rÿalisation du Programme de dÿveloppement

durable.
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Monsieur le President

La paix, la sÿcuritO et le dÿveloppement sont, nous le savons tous, indissociables.

Pour cette raison, l'Afrique s'est inscrite dans une dynamique de recherche de la paix

et d'enracinement de la dÿmocratie.

Le Burkina Faso se f6licite ainsi des rOcentes avanc6es significatives enregistrOes sur
le continent, notamment par l'organisation d'61ections fibres et transparentes dans

plusieurs pays.

Des foyers de tensions et de crises persistent certes, mais nous sommes confiants

quant/ÿ la capacitÿ des acteurs politiques des pays concernÿs h consolider la paix, la
stabilitO et la sOcuritO, et il promouvoir le dÿveloppement durable.

La situation sOcuritaire au Nord du Mali demeure cependant une source de grande
prOoccupation, et mOrite toute l'attention de la communautO internationale, par le

relÿvement du mandat de la MINUSMA et un soutien important aux initiatives sous
rOgionales, notamment l'opÿrationnalisation de la force d'intervention rapide du G5
Sahel, ainsi que par l'appui h la mise en place par l'Etat malien de vOritables leviers
du dOveloppement de cette rOgion.

La mSme attention devrait se manifester h l'ÿgard  du Soudan du Sud et de la
Somalie afin que ces pays puissent clore dÿfinitivement le chapitre des violences, des
conflits et des crises qui plombent leur ancrage institutionnel et leurs efforts de
dÿveloppement.

Respectueux du principe du rÿglement pacffique des dfff6rends, le Burkina Faso
r6ithre son appel pour une solution politique n6goci6e de la question du Sahara
occidental.

Monsieur le President

Le monde ne sera pas en paix rant que le Moyen-Orient ne sera pas en paix. Nous

appelons a la rÿsolution pacifique, juste et Oquitable du conflit israhlo-palestinien,
fondÿe sur la solution des deux Etats, IsraOl et la Palestine, vivant c6te-iÿ c6te et en

parfaite harmonie, h l'intOrieur de frontiÿres sures et reconnues. I1 convient alors de

saluer/ÿ sa juste valeur la Conference sur la paix israÿlo-palestinienne organisÿe par

la France en juin dernier.

En Syrie, en Irak et au Yÿmen, nous exhortons l'ensemble de la communautO

internationale h s'investir dans la recherche d'une paix vÿritable, dans le respect du
droit international, afin que les ÿnormes potentialitÿs de ces pays puissent contribuer
au bien-ÿtre de leurs populations et de leur rOgion.
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Monsieur le President

Le Burkina Faso se rÿjouit de la dÿcrispation progressive des relations entre Cuba et
les Etats-Unis d'Amÿrique, et forme le voeu que cette dynamique aboutisse h une

normalisation d6finitive et h la levee totale de l'embargo ÿconomique, financier et
commercial contre Cuba

Sur un autre registre important pour la santh dans le monde, je voudrais rappeler
que la lutte contre le VIH/Sida doit rester d'actuahtÿ car, en dÿpit des progrÿs
enregistrÿs, les risques de rÿsurgence sont ÿnormes en raison de la croissance

dÿmographique rapide de la frange jeune de la population.

La volontÿ du Burkina Faso de mettre dÿfinitivement un terme ace flÿau d'ici 2030
reste ferme.

L'adoption, le 13 juillet 2016,d'un Cadre stratÿgique national de lutte contre le VIH,
le Sida et les infections sexuellement transmissibles, consacre la synergie et l'efficacitÿ
dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles pour la pÿriode 2016-
2020.

Nous nous fÿhcitons des tenues successives de la rÿunion de haut niveau, ainsi que

de la 21ÿme Conference internationale de Durban sur le VIH/SIDA.

I1 appartient dÿsormais /1 la communautÿ internationale de s'approprier les
conclusions de ces foras pour offrir aux gÿnÿrations futures, un monde dÿbarrassÿ de

cette pandÿmie.

Monsieur le President

Sur la problÿmatique du dÿsarmement en gÿnÿral, il importe de poursuivre nos
efforts en vue de renforcer la confiance entre nos Etats.

En effet, la proliferation des armes lÿgÿres et de petit cahbre constitue une menace
rÿelle pour la paix et la sÿcuritÿ, notamment en Afrique.

La mise en oeuvre du Trait4 sur le commerce des armes rÿduirait sensiblement cette

menace qui pÿse sur le dÿveloppement de nos Etats.

Le Burkina Faso appuie fermement les actions entreprises par I'ONU en vue de
parvenir h un dÿsarmement gÿnÿral et complet rant au niveau des armes de

destruction massive que pour les armes classiques.

Monsieur le President

AprOs 71 ans d'existence, fl est impÿrieux d'engager une rOforme responsable et

quilibrÿe de I'ONU, pour un ordre international plus juste, plus ÿquitable et plus
viable, fondÿ sur le dialogue entre les peuples et les civihsations et sur une culture de
partage et de sohdaritÿ.



S'agissant plus prOcisÿment de la rOforme du Consefl de sÿcuritÿ des Nations Unies,
le Burkina Faso rÿitÿre son adhesion h la position africaine, qui n'a pour seul objectif
que la r6paration d'une injustice historique vis-iÿ-vis de l'Afrique.

Monsieur le President
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement
Mesdames et Messieurs

Nous avons la lourde responsabilitO d'ÿlire cette annOe une nouvelle persoÿmahtÿ au

poste de SecrOtaire gOnÿral de notre Organisation.

Tout en saluant les efforts du president de l'Assemblÿe gOnOrale pour contribuer a la
transparence du processus de sÿlection, le Burkina Faso invite tousles Etats membres

hpauler et soutenir la personnalitÿ qui aura obtenu la charge de cette position
unique au monde, afin qu'elle mette ses compÿtences et son leadership au service

exclusif de la paix, de la justice et du dÿveloppement pour tous.

Plein succ@s a nos travaux.

Je vous remercie de votre aimable attention.


