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Madame la Presidente,

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

Madame la Fresidente,

Depuis la creation de notre organisation il y a de cela 73 ans, vous etes la 4eme femme
elue Fresidente de I'Assembiee G^erale et la 2eme en un demi-siecle.

Votre election merite done d'etre particulierement saluee et c'est pourquoi, je vous
adresse au nom de ma delegation et au mien propre, mes tres vives, chaleureuses et
sinceres felicitations.

Le Burkina Faso, Vice-president de la presente Assemblee G^erale, ne m^agera aucun
effort a vos cotes pour le succes de nos travaux.

Au Secretaire general. Monsieur Antonio GUTERRES, que nous voyons a I'oeuvre
depuis sa prise de fonction, je reaffirme tout le soutien et I'appui du Burkina Faso pour
son engagement et sa determination a faire aboutir les importantes reformes
ambitieuses pour une ONU plus efficace.

Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi d'avoir une pensee pieuse pour le
Peuple frere et ami d'Indonesie qui vient d'etre durement eprouve en ce jour par un
tremblement de terre et un tsunami. Au nom de Son Excellence Monsieur Roch Marc

Christian KABORE, President du Faso, j'adresse mes sinctes condoleances et la
profonde compassion du Gouvemement et du Peuple burkinabe aux families des
victimes, et souhaite prompt retablissement aux nombreux blesses.

Madame la Fresidente;

Mesdames et Messieiurs les Chefs de delegation;

Mon pays le Burkina Faso poursuit, inlassablement, ses efforts de renforcement de la
democratie et de consolidation de TEtat de droit a travers de nombreuses mesures

parmi lesquelles la finalisation de I'avant-projet de la nouvelle Constitution et la
revision le 30 juillet 2018 de la Loi portant Code electoral. Les consultations
referendaires sont d'ailleurs prevues courant 2019.

Si la future Constitution dont le projet a ete elabore dans un cadre consultatif entend
renforcer les droits humains et les libertes pubHques, en prenant en compte d'autres
droits nouveaux (comme Faeces a la terre pour tous, le droit a Teau potable, le droit a
Temploi, la suppression de la peine de mort etc.), d'autres dispositions sont prevues
pour eqiulibrer les pouvoirs. En outre, le processus de revision du code electoral va



ouvrir la voie au vote desBurkinabe de Texterieur. Ceux-d pourront ainsi participer en
2020 a relection du President du Burkina Faso, et ce, pour la premiere fois dans
I'histoire de notre pays.

Paralldement, de nombreuses autres reformes ont ete lancees pour ameliorer la
gouvemance politique et economique, la modernisation de Tadministration,
I'assainissement des finances publiques, le renforcement de Tindependance de la
justice, et pour renforcer les droits humains.

Au plan economique, malgre un contexte securitaire et social difficile, le Burkina Faso a
atteint im taux de croissance de 6,7%. Ce resultat a ete obtenu grace a Tassainissement
des finances publiques, aux reformes initlees pour 1'amelioration des recettes fiscales et
aux projets structurants lances dans le cadre du Plan National de Developpement
Economique et Social (PNDES). Les fruits de cette croissance ont ete redistribues a
travers la realisation d'infrastructures et la prise de mesures sociales en faveur des
couchesles plus defavorisees notamment la femmeet la jeune fille.

Ainsi, la politique de gratuite des soins a permis d'ameliorer considerablement la prise
en charge des femmes en grossesse et des enfants de moins de 5 ans. Cette politique
sera poursuivie avec Toperationnalisation du Regime d'Assurance Maladie Universelle
qui permettra de fayon graduelle d'elargir la couverture maladie a I'ensemble de tous
les Burkinabe.

En matiere d'assainissement et d'acces a I'eau potable des efforts notables ont ete
realises au profit des populations en milieu rural et urbain.

De meme, le Programme special de creation d'emplois pour les jeunes et les femmes
(PSCE/IF), vise a favoriser I'acces a des emplois et Tacquisition de competences
professionnelles par des jeunes et femmes, en vue de leur ouvrir des opportunites
d'insertion durable dans le marche du travail.

En outre, le Programme integre d'autonomisation des femmes entend renforcer leurs
capacites de production et leur participation au developpement economique et social
du Burkina Faso a Thorizon 2020.

Madame la Presidente;

Distingues delegues;

Le Burkina Faso reste tres preoccupe par I'msecurite et les attaques terroristes dont il est
I'objet. Naguere limitee dans la partie nord du pays, la menace terroriste s'est
progressivement etendue vers d'autres regions notamment le Sud-Ouest et TEst qui
font frontiere respectivement avec la Cote d'lvoire et le Ghana d'une part, et avec le
Niger, le Benin et le Togo d'autre part. En Tespace de trois ans, et a la date du 27



septembre 2018 ce sont 229 personnes qui ont ete victimes des groupes armes
terroristes.

Face a cette situation preoccupante, le Gouvemement mobilise toutes ses ressources
humaines, finanderes, militaires et non militaires ainsi que materielles, pour lutter
contre cette terrible menace et assurer la securite des populations,

Malheureusement ces gens sans foi ni loi que nous avons en face de nous, ne reculent
devant rien pour semer le drame. Leur nouveau mode operatoire est Tutilisation des
Engins Explosifs Improvises (EEI).

A titre illustratif, pour cette seule semaine, ils ont fait exploser deux vehicules a I'aide
de ces engins de la mort tuant 14 personnes des Forces de Defense et de Securite qui
etaient dans des operations de securisation a Tinterieur du pays.

En plus de s'attaquer aux symboles de I'Etat, aux forces de Defense et de Securite, les
terroristes s'en prennent a des civils, des eleves et des enseignants. Plus de 520
etablissements scolaires sont fermes, soit pres de 56000 eleves prives de leur droit a
Teducation.

En visant les ecoles, les groupes armes terroristes s'en prennent au systeme educatif, a
ceux qui contrarient la diffusion de leurs idees et de leur mode de vie, car ils savent bien
qu'ime personne instruite et eclairee est plus difficilement manipulable qu'ime
personne sans education. Et loin de nous demobiliser, ces attaques renforcent notre
unite, notre solidarite et notre determination a defendre les valeurs qui fondent notre
vouloir vivre ensemble, la Republique, la democratie et la laicite.

Dans la lutte contre le terrorisme, il est un fait unanimement reconnu: Aucun pays ne
peut a lui seul lutter contre le terrorisme. Et meme regroupes comme Font fait les pays
du G5 Sahel pour mutualiser leurs efforts, il n'en demeure pas morns que nos pays ont
absolument besoin du soutien de la commimaute intemationale pour rendre
operationnelle la Force Conjointe du G5 Sahel.

Au-dela des pays directement frappes par le terrible ph^omene, la lutte contre le
terrorisme releve du besoin de paix et de securite intemationales.

En effet, par sa resolution A/RES/72/165 du 19 decembre 2017 proclamant le 21 aout
Joumee intemationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme,
I'Assemblee G^erale a reaffirme sa volonte sans faille de renforcer la cooperation
intemationale pour prevenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations.



A cet egard, le Burkina Faso, en appelle au Conseil de Securite des Nations Unies afin
qu'il place la Force du G5 Sahel sous le mandat du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies en vue de lui assurerun financement perenneet multilateral.

Je saisis d'ailleurs I'occasion pour rappeler que le Conseil de Securite, par ses
resolutions 2320/2016 et 2378/2017, a deja exprime sonintention de prendre desmesures
concretespour etablir les principes selon lesquels les Operations de Maintien de la Paix
(OMP) de rUnion Africaine autorisees par le Conseil de Securite de I'QNU devraient
etre financees par les contributions evaluees de I'GNU, avec des decisions sur le
financement de missions specifiques a prendre au cas par cas.

Madame la Presidente;

Votre predecesseur, le President Lajack nous rappelait id meme le 19 septembre 2017,
que la paix et la prevention des conflits devraient etre au centre de toutes les activites
des Nations Unies et que dans la Charte des Nations Unies le mot "guerre n'apparait
que 5 fois et celui de paix 47 fois.

Aussi, et en vertu des resolutions 70/262 de 1'Assemblee Generale et 2282 du Conseil de

Securite toutes adoptees le 27 avril 2016, la reunion de haut niveau sur la consolidation
et la perennisation de la paix organisee les 24 et 25 avril 2018, a mis un accent tres
particulier sur la prevention.

En effet, la preventionest au coeur de la consolidation et de la perennisation de la paix
et doit done etre im objectif primordial a la fois pour les Etats et pour rOrganisation
des Nations Unies.

La consolidation et la perennisation de la paix constituent une responsabilite premiere
des gouvemements nationaux qui doivent determiner les priorites et les strategies
necessaires en associant toutes les couches de la societe. Car pour consolider la paix, il
faut s'attaquer aux causes profondes des conflits qui sont la pauvrete, I'exclusion, la
discrimination, les effets des changements climatiques etc.

C'est pour cette raison que le Gouvemement du Burkina Faso a lance le Programme
d'Urgence pour le Sahel (PUS) pour la periode 2017-2020, comme ime reponse
holistique au double defi sodoeconomique et securitaire a travers la realisation
d'infrastructures sodo-economiques de services sociaux de base, ainsi que la promotion
d'activitesde production et de transformation, comme sourcesde revenus au profit des
populations de la partie nord du pays.

Les initiatives de consolidation et de perennisation de la paix ne pouvant reussir que si
elles beneficient de financements suffisants, previsibles, durables, et de maniere
coherente en assodant les partenaires multilateraux et bilateraux ainsi que le secteur



prive, le Burkina Faso se felicite du soutien dont 11 beneficie de la part du systeme des
Nations Unies et de 1'Union europeenne dans la mise en oeuvre de ce programme
d'urgence.

Madame la Fresidente;

Mesdames et Messieurs;

Les buts et principes de la Charte des Nations Unies visent im monde de paix, de
justice, de solidarite et de bien-etre social pour tous sur une planete qui n'est pas
menacee par les changements climatiques.

L'accompagnement dont de nombreux pays comme le Burkina Faso b^efident de part
du systeme des Nations Unies pour realiser leur developpement en vue d'atteindre les
ODD est salutaire et vivement apprecie.

Cest pourquoi notre pays se felicite de Fadoption a I'lmanimite de la resolution sur le
repositionnement de I'ONU qui prevoit rme redynamisation du role du systeme des
coordonnateurs residents.

Je salue l'accompagnement des pays du Sahel a travers le Plan de soutien des Nations
Unies pour le Sahel. Ce Plan qui couvre la periode 2018-2030, permettra d'ameliorer la
coordination et le renforcement de la collaboration avec tous les partenaires de la region
et aidera a mettre en oeuvre les priorites identifiees pour realiser TAgenda 2030 pour le
developpement durable et 1'Agenda 2063 de TUnion africaine.

Madame la Fresidente;

Distingues delegues;

Plus que jamais, nous devons defendre et encourager le multilateralisme. Cest notre
conviction. Et cela doit etre ime vision partagee pour tous pour un monde plus ouvert
et plus solidaire. Et c'est au nom de cette solidarite intemationale que le Burkina Faso
est engage dans six (06) Operations de Maintien de la Paix (OMP) avec plus de deux
miUe (2000) personnels. Ce qui fait de notre pays un acteur majeur des OMP de
rOrganisation des Nations Unies (ONU).

II est le premier pays contributeur de troupes a la MINUSMA au Mali voisin et le
premier pays foumisseur de I'ONU en officiers de securite penitentiaire. A ce titre, il
assure d'ailleurs actuellement pour im an, apres le Canada, la presidence du Groupe
des amis de la composante officiers de securite penitentiaire de I'ONU.

La credibilite et I'efficacite de I'ONU passant aussi par sa capacite a prevenir et a gerer
les crises et a promouvoir la paix et la securite intemationales, le Burkina Faso salue la
reforme de la Gestion et du Pilier Paix et Securite qui devra permettre a I'ONU d'exercer



efficacement sa mission de paix et de progres social. Progres social et durable aupres
des citoyens du monde entier.

Je salue I'lnitiative "Action pour le maintien de la Paix" (A4P) du Secretaire G^eral des
Nations Unies ainsi que la tenue au cours de cette session d'une reunion de haut niveau
sur cette initiative.

La declaration qui a ete adoptee met en lumiere les realisations des OMP et permet de
reaffirmernos engagementscommims a relever les defis les plus urgents.

Madame la Fresidente;

Distingues delegues;

La paix, la securite, la democratie, le respect des droits humains et le developpement
etant intimement lies, il nous faut travailler a ce que tous les pays en crise retrouvent la
paix.

C'est pourquoi le Burkina Faso felicite le Gouvemement et le peuple malien pour
Torganisation reussie des elections presidentielles, malgre le contexte de la menace
terroriste et appelle la classe politique malienne a faire front commun face a cet ennemi
qu'il faut combattre de toutes ses forces et vaincre.

L'accord de paix intervenu entre les leaders politiques du Soudan du Sud merite d'etre
hautement salue.

Sur le Sahara occidental, le Burkina Faso se felicite de I'annonce de la reprise des
negociations avant la fin de I'annee.

S'agissant du conflit israelo-palestinien qui continue d'etre une reelle preoccupation, le
Burkina Faso reste convaincu que sa solution ne peut qu'etre politique, pacifique juste et
equitable fondee sur I'existence de deux Etats, vivant c6te-a-c6te, a I'interieur des
frontieres sures et reconnues.

En Asie, le dialogue entame entre les deux Corees est un bon signe qui a besoin des
encouragements et de I'accompagnement de la commimaute intemationale. Le Burkina
Faso soutient vivement ce dialogue entre les deux Corees.

En ce qui conceme I'embargo economique, financier et commercial contre Cuba, le
Burkina Faso appelle a sa levee totale.



Madame la Presidente;

Distingues delegues;

La proliferation des armes legeres et de petit calibre constituent ime menace a la paix et
a la securite dans diverses regions du monde. EUes sont un frein a Tatteinte des objectifs
du developpement durable.

C'est pourquoi, mon pays salue I'inclusion en juin 2018, des munitions dans le
document final de la troisieme Conftence des Nations Unies chargee d'examiner les
progres accomplis dans Texecution du Programme d'action en vue de prevenir,
combattre et eliminer le commerce illidte des armes legtes et de petit calibre sous
toutes ses formes.

S'agissant des armes de destruction massive mon pays condamne la resurgence de
Tutilisation des armes chimiques ces demieres annees. Nous en appelons a un
desarmement general et complet de toutes les armes de destruction massive.

Madame la Presidente

Distingues delegues

Les questions humanitaires revetent aujourd'hui une importance capitale au regard du
nombre de plus en plus grandissant de refugies et de migrants dans le monde.

C'est pourquoi le Burkina Faso salue le processus inclusif des negociations ayant
debouche sur Tdaboration de projets de textes consensuels pour I'adoption du Pacte
mondial pour des migrations sures, ordonnees et regulieres dont la conference
Internationale d'adoption est prevue en terre africaine de Marrakech au Maroc les 10 et
11 decembre prochain.

Pays d'immigration avec au morns 4 millions de citoyens vivant a Texterieur et avec
pres de 2500 refugies sur son sol, le Burkina Faso entend prendre activement part a
radoption des deux Pactes mondiaux, I'un sur les migrations sures, regulieres et
ordonnees et Tautre sur les refugies. Ce qui conduira non seulement a Tinstauration
d'une veritable gouvemance de la migration a travers le monde, mais aussi a une
meilleure protection des refugies et des migrants.

Par ailleurs, le Burkina Faso se felicite de I'organisation en marge des travaux de la
73'®"® session de I'Assemblee G^erale d'evenements de haut niveau consacres a des

sujets comme la tuberculose et les maladies non transmissibles.

Nul doute que les recommandations issues de ces deux evenements contribueront a
r amelioration de la prise en charge de ces pathologies qui impactent negativement la
vie des populations.



Les negociations intergouvemementales sur la reforme du Conseil de Securite durent
depuis plus de 20 ans avec 13 cycles de negociations. Mais aucune solution globale et
satisfaisante n'a emerge quand bien meme la grande majorite des Etats membres
s'accordent sur le principe d'un Conseil de securite plus representatif, plus adapte aux
realitescontemporaines et plus a meme de repondre rapidement aux crises.

Avec ce soutien de la majorite des Etats membres, il nous faut maintenant aller vers des
negociations basees sur un texte, seul moyen d'avancer surement vers xme solution
reelleet consensuelle. Cette reforme du Conseilde Securite, nous I'appelons de tous nos
vcEux parce qu'elle va reparer ime injustice faite a I'Afrique. UAfrique qui merite et qui
doit avoir sa placeau Conseilde Securite, des places de membrespermanents.

S'il est vrai que tous les themes de nos assemblies generales sont interpellateurs, le
theme de cette annee ("Rendre les Nations Unies pertinentes pour tous: leadership
mondial et responsabilites partagees pour des societes pacifiques, equitables et
durables"). Test encore plus, et nous interpelle.

L'implementation de la presente thematique passe egalement par ime representativite
adequate de tous les Etats membres aux instances de notre Organisation. Oest a ce titre
que le Burkina Faso en appelle au soutien de tous a la candidature de Monsieur
Brahima SANOU au poste de Vice-Secretaire General de TUnion Internationale des
Telecommunications, au cours des elections prevues pendant la Conference de
Plenipotentiaires de I'Union qui se tiendra du 29 octobre au 16 novembre 2018 aux
Emirats Arabes Unis.

Madame la Fresidente;

Mesdames et Messieurs les Chefs de delegation;
Monsieur le Secretaire general;
Mesdames et Messieurs;

Malgre ses 73 ans d'existence, notre organisation doit continuer a travailler afin de se
renforcer et de toujours convaincre de sa pertinence et de son importance aupres des
peuples.

L'edification d'un monde equitable dans xm environnement pacifique et sain est une
ceuvre commune et de longue haleine qui releve de notre responsabilite a tous. Alors,
faisons confiance en notre Organisation, seul cadre qui nous permet de rester unis dans
Faction forte, celle creatrice de meilleurs espoirs pour les peuples du monde.

Cest ce a quoi s'est attele un grand homme, un digne tils de I'Afrique qui a preside aux
destinees de notre organisation commune et a qui je rends un hommage merite : j'ai
nomme Monsieur Kofi Atta ANNAN.

Je vous remercie.


