
BURKINA FASO

Soixante-Douzieme Session Ordinaire

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

DECLARATION

DE SON EXCELLENCE

MONSIEUR ROCH MARC CHRISTIAN KABORE

PRESIDENTDUBURKINA FASO

New York, le 21 Septembre 2017

(Verifier au prononce)

^7!^ia4.uur^ ^

633 Third Avenue, 41st Street, Suite 31A, New York, N.V. 10017
Telephone : (1) 212-308-4720/21 - Fox : (1) 212- 308-4690 - E-mail: bfapw@un.int



Monsieur le President

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvemement

Monsieur le Secretaire general des Nations Unies
Mesdames et Messieiurs les Chefs de delegation
Distingues delegues
Mesdames et Messieurs

La 72^"^® session de TAssemblee generale de notre Organisation se tient a im moment ou
la marche quotidierme du monde ne cesse de noxis lancer d'importants defis.

En effet, la preservation de la paix et de la securite intemationales, la lutte contre le
terrorisme et I'extremisme, I'eradication de la pauvret^ le developpement durable et
Tinstauration d'un ordre international plus juste et plus humain, sont les principales
preoccupations de Theure. EUes nous interpellent sans cesse et nous avons Timperieux
et pressant devoir de lem trouver des reponses urgentes et durables.

Monsieur le President, ma delegation et moi-meme vous adressons nos felicitations
pour votre brillante election a la presidence de la presente session. Je puis vous assurer
de notre pleine et entite cooperation pour le succes de nos travaux.

A votre predecesseur, j'exprime ma reconnaissance pour I'efficacite avec laquelle il s'est
acquitte de sa mission.

II me plait enfin de rendre hommage au Secretaire general. Monsieur Antonio
GUTERRES, qui nous aura donn4 depuis seulement quelques mois qu'il est a la tete de
I'Organisation, la pleine mesure de son engagement en faveur de la paix et du
developpement, ainsi que sa ferme volonte de poursuivre I'ambitieuse oeuvre de
revitalisation de TONU.

Monsieur le President

Mesdames et Messieurs

II y a deux ans, nous adoptions id meme, les Objectifs de developpement durable, afin
d'impulser un nouvel elan planetaire pour plus de paix, de prosperite, de
developpement, de justice et d'humanisme.

L'entree en vigueur de TAccord de Paris sur les changements climatiques, merite a cet
egard d'etre saluee. L'elaboration du cadre mondial d'indicateurs de suivi des Objectifs
de Developpement Durable, ainsi que la tenue du Forum politique de haut niveau pour
le suivi de la mise en oeuvre de I'Agenda 2030, constituent egalement des avancees
indeniables.



Nonobstant ces acquis, des obstacles persistent sur la vole de la construction d'un
monde de paix et de prosperite.

Aussi, voudrais-je souligner la pertinence du theme de notre session, qui replace Tetre
humain au cceur de nos politiques de developpement et de la gouvemance mondiale.

Comment en effet oubUer que, chaque jour, dans mon pays, en Afrique et dans d'autres
pays de cette planete, des fenunes et des hommes continuent de perdre la vie par
manque de soin et de nourriture, des enfants ne peuvent jouir de leur droit fundamental
a Teducation, des jeunes se resignent a defier la furie des mers et des oceans a la
recherche de lendemains meilleurs, des populations sont condamnees a une errance
sans fin, victimes de conflits et de catastrophes, et ce dans un contexte international
fortement marque par le terrorisme et Textremisme violent ?

A Tevidence, et plus que jamais, nous devons changer de paradigmes, aussi bien dans
la conduite des affaires de nos Etats que sur le plan international, afin de passer de la
rhetorique a 1'action et a la culture du resultat.

Monsieur le President

Le succes de la Table ronde des bailleurs de fonds publics et prives de notre Plan
National de Developpement Economique et Social (PNDES), suite a Tappel que j'avais
lance a cette meme tribune le 22 septembre 2016, atteste de la confiance placee en mon
pays par nos partenaires. Je voudrais saisir cette occasion pour leur exprimer notre
profonde gratitude.

Le Burkina Faso est engage dans un processus de relance econonuque a travers
d'importantes reformes structurelles, dont Tun des objectifs est d'attirer, de faciliter et
de securiser les investissements.

Afin de renforcer la democratie participative, en mettant les citoyens au cceur du
fonctionnement de I'Etat, le Burkina Faso a adhere, en 2016, au « Partenariat pour un
Gouvemement Ouvert». Dans ce cadre, le premier plan d'action national est en cours
d'elaboration, qui renforcera la lutte contre la corruption et pour ime gouvemance de
qualite, dans un esprit de collaboration avec les acteurs non etatiques, les organisations
de la sodete dvile et les medias.

Concomitamment, le vaste chantier des reformes pour Tapprofondissement de la
democratie et pour un fonctionnement optimal des institutions avance de maniere
satisfaisante. Un avant-projet de constitution a ete elabore, et sera soumis a
referendum; Finstitution judidaire pour sa part est a pied d'ceuvre, en toute
independence, pour vider les contentieux et crimes politiques et economiques qui
oberent depuis des decennies nos efforts de reconciliation nationale.



Monsieur le President

Distingues delegues

Cible depuis quelques temps des forces terroristes et obscurantistes, men pays a pris la
pleine mesure de leur volonte clalrement affichee de le destabillser, ainsi que Tensemble
des pays de la region.

La lutte contre le terrorisme est done desormais ime priorite nationale qui n'aura de
succes que si elle s'inscrit, non seulement dans une approche sous-regionale, mais
egalement et surtout dans une dynamique de developpement economique des zones les
plus vulnerables.

Four cette raison, nous accordons ime attention particuliere au Nord du pays. Nous y
avons certes enregistre des succes sur le plan operationnel, mais ceux-ci meritent d'etre
renforces par un programme d'urgence d'investissement, que nous avons recemment
adopts afin de reduire la vulnerabilite des populations, surtout les jeimes et les
femmes.

Cependant, et on ne le dira jamais assez, le terrorisme est aussi et surtout un fleau
global. Farce qu'il frappe sans discrimination, il appelle une condamnation claire et
ferme de tous, et ime reponse collective efficace, faite de solidarite et de mutualisation
de nos efforts et de nos moyens.

C'est la raison d'etre du G5-Sahel, dont nous nous attelons a accelerer
I'operationnalisation, comme en temoigne I'inauguration, le 10 septembre demier, du
Centre de commandement de la Force du G5-Sahel a Sevare, au Mali.

Je me felicite egalement de 1'adoption de la resolution2359 par le Conseil de securite, le
21 juin 2017. Au regard cependant de la gravite de la situation dans la zone, nous
devons saisir I'occasion que nous offre I'examen du prochain rapport de suivi du
Secretaire general pour renforcer le mandat de la Force multinationale conjointe, en la
dotant des moyens necessaires pour reussir sa mission.

De meme, il convient de saluer la mise en place de I'Alliance pour le Sahel, dont la
premiere reunion de haut niveau est prevue en octobre prochain a Washington.

L'lm des defis majeurs a relever a cet egard demeure la mobilisation des ressources.
Nous 1'avons encore souligne lors de la reunion de haut niveau que nous avons tenue ce
18 septembre ici meme a New York sous les auspices du Secretaire g^eral de I'ONU,
sur la situation au Sahel. Nous esperons que la Conference intemationale de
planification prevue par la resolution 2359, et qui aura lieu en decembre prochain a
Bruxelles, remplira toutes ses promesses.



Monsieur le President

La recherche de la paix doit rester au coeur de notre action commune, notamment celle
de notre Organisation.

En Afrique, de nombreux foyers de tension persistent.

Tout en saluant les avancees politiques recemment eruregistrees au Mali, il convient de
noter que la situation securitaire au Nord de ce pays demeure des plus precaires. Je
formule le voeu que la mise en place par le Conseil de securite, le 5 septembre dernier,
d'lm regime de sanction a la demande du Gouvemement malien, soit un levier
supplementaire efficace pour la mise en oeuvre de TAccord de Paix.

Nous invitons toutes les Forces en presence au Mali, en Toccurrence les Forces Armees
Nationales, la MINUSMA, Barkhane et la Force du G5- Sahel, a travailler en bonne

intelligence et en parfaite coordination, afin d'accelerer le retour definitif de la paix et
de la securite dans la region.

Nous devons rester mobilises pour faire aboutir les processus de reglement des conflits
ou de sortie de crise en Libye, en Republique Democratique du Congo, en Republique
Centrafricaine, en Somalie, au Soudan du Sud et au Burundi. Nous langons un appel
aux differents protagonistes, afin quTls privilegient le dialogue et la reconciliation, en se
persuadant quTls seront les premiers responsables et les seuls architectes de la paix
dans leurs pays.

Concemant la question du Sahara occidental, le Burkina Faso reitere son appel au
dialogue et a la negociation, dans im esprit de compromis, en vue d'un reglement
politique et realiste de ce differend.

Monsieur le President

La question palestinienne continue d'etre tme preoccupation majeure. Je voudrais
saluer I'organisation, en Janvier 2017, de la conference de Paris, qui a reitere la solution
a deux Etats, Israel et la Palestine, vivant cote a cote dans la paix et a Tinterieur de
frontieres sures et intemationalement recoimues. Pour mettre fin a ce conflit,

I'engagement des deux parties constitue le seul terreau fertile pour les graines d'un
reglement pacifique et definitif.

Les efforts de la Commtmaute intemationale en Irak, en Syrie et au Yemen doivent etre
intensifies, au risque de voir cette partie du monde sombrer defmitivement dans le
chaos.



Le Burkina Faso est egalement preoccupe par la situation qui prevaut au sein de la
Conference de Cooperation du Golfe. II exhorte les protagonistes a privilegier le
dialogue et la negociation pour mettre fin a cette crise.

Le Burkina Faso condainne les essais nucleaires conduits par la Coree du Nord, qui sont
une menace a la paix et a la securite de la peninsule coreenne et du monde. En
exhortant ce pays au respect des resolutions du Conseil de security nous esperons que
la logique du dialogue et de la negociation Temportera sur celle de Fescalade et de la
confrontation.

C'est le lieu pour moi de reaffirmer Tengagement de mon pays en faveur du
desarmement general et complet, et son soutien aux efforts des Nations Unies dans ce
domaine, concemant aussi bien les armes de destruction massive que les armes
classiques.

Dans ce sens, j'exhorte tous les pays, en particulier ceux dont la ratification est
necessaire a cette fin, a faire de I'entree en vigueur rapide du Traite d'Interdiction
Complete des Essais Nucleaires ime priorite. Dans ce contexte, Tadoption le 07 juillet
2017, du Traite sur Tinterdiction des armes nucleaires, devrait renforcer cette
dynamique.

Quant a la proliferation des armes legeres et de petit calibre, elle constitue Time des
principales menaces a la paix et a la securite intemationales. Mon pays, qui a
activement participe a son elaboration, est convaincu que la mise en ceuvre du Traite
sur le commerce des armes contribuera a I'eradication de ce fleau, veritable obstacle au

developpement de nos Etats.

Monsieur le President

Mesdames et Messieurs

Le multilateralisme est I'outil par excellence du dialogue et de la solidarite entre les
peuples.

A cet egard, la commimaute intemationale bmeficierait certainement d'une
participation effective et elargie de la Republique de Chine (Taiwan)aux agences
specialisees et aux mecanismes du Systeme des Nations unies.

Au nom de ce meme dialogue et de cette meme solidarite que commandent des
relations apaisees entre les acteurs de la scene intemationale, le Burkina Faso milite en
faveur de la levee totale de I'embargo contre Cuba, afin que la Havane et Washington
puissent entretenir des relations de partenariat mutuellement benefiques.



Monsieur le President

Mesdames et Messieurs les Chefs de delegation
Monsieur le Secretaire general

Mesdames et Messieurs

La reforme des Nations Unies demeure une question centrale de la gouvemance
mondiale. Nous devons Taborder avec le courage et la ser^ite qu'exigent d'une part, le
devoir de justice vis-a-vis de LAfrique, notamment en ce qui conceme sa representation
au Conseil de securite, conformement a la position commune africaine, d'autre part la
necessaire adaptation de notre Organisation aux mutations du monde.

En ces graves moments d'incertitudes et de turbulences que nous vivons, nous avons
I'obligation, ayant accepte les responsabilites qui sont les notres, d'offrir a nos
concitoyens des raisons de croire en des lendemains meilleurs, et de leguer aux
generations futures un monde plus sur.

L'GNU en est notre meilleur instrument. Prenons alors ici et ensemble, I'engagement de
construire une Organisation des Nations unies plus modeme, plus forte et plus efficace.

Nous savons a cet egard compter sur Tengagement et la determination du Secretaire
general, qui fera aboutir egalement, j'en suis convaincu, sa part de reformes
audacieuses, pour ime veritable ONU des peuples.

Je vous remercie.


